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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 

23 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 l’Irlande et le Portugal pour l’examen qui a eu lieu le 4 décembre 

2008. 

 

 

 

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, 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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LISTE DES SIGLES 
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ACFID* Conseil australien du développement international  
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AIP* Partenariat Australie-Indonésie 
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ALNAP* Active Learning Network for Accountability and Performance 

ANCP* Programme de coopération entre AusAID et les ONG 

APD Aide publique au développement  

ARDE* Examen annuel de l’efficacité du développement 

AusAID*  Agence australienne pour le développement international 
 

BAsD  Banque asiatique de développement  
 

CAD Comité d’aide au développement  
 

DESC*  Comité de pilotage pour l’efficacité du développement  

DEWHA* Ministère de l’Environnement, de l’Eau, du Patrimoine et de la Culture 

DFAT*  Ministère des Affaires étrangères et du commerce  

DSF* Dispositif de soutien de la décentralisation 
 

GFG*  Programme sur la gouvernance à l’appui de la croissance 

GHD* Bonnes pratiques d’action humanitaire 

GPF* Government Partnership Fund 
 

HAPI* Humanitarian Accountability Partnership 

HES* Section aide humanitaire et d’urgence (AusAID) 
 

IDA* Association internationale de développement 
 

MOPAN* Réseau pour l’évaluation de la performance des organisations multilatérales 
 

NZAID* Agence néo-zélandaise d’aide au développement international  
 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

ODE* Bureau de l’efficacité du développement 

OMD Objectifs du millénaire pour le développement  

ONG  Organisation non gouvernementale 

ONU Organisation des Nations unies 

OSC Organisation de la société civile 
 

PAA* Programme pour les priorités et l’action (Vanuatu) 

PMA  Pays les moins avancés 

PNUD Programme des Nations unies pour le développement 
 

RAMSI*  Mission d’assistance régionale aux Îles Salomon  

RNB  Revenu national brut 

RRC Réduction des risques de catastrophe 
 

UE Union européenne 
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L’aide : Aperçu synthétique de l’Australie 

 

AUSTRALIE APD bilatérale brute, moyenne 2006-07, sauf indication contraire

 APD nette 2006 2007

Variation 

2006/07

 Prix courants (USD m) 2 123 2 669 25.7%

 Prix constants (2006 USD m) 2 123 2 317 9.1%

 En dollars austr. (millions) 2 819 3 189 13.1%

 APD/RNB 0.30% 0.32%

 Aide bilatérale (%) 85% 85%

1 Indonésie  288

2 Irak  288

3 Papouasie-Nlle-Guinée  262

4 Salomon, Îles  174

5 Timor-Leste  65

6 Philippines  60

7 Viet Nam  56

8 Chine  41

9 Afghanistan  36

10 Cambodge  30

Dix principaux bénéficiaires d'APD 

brute (USD m)

439

353
753

35

452
Pays moins avancés 

Faible revenu

Revenu intermédiaire, tranche 

inférieure

Revenu intermédiaire, tranche 

supérieure

Non ventilé

Par groupe de revenue (USD m)

57 124

1 212

317

2
1

319

Afrique Subsaharienne

Asie du Sud et centrale

Autres pays d'Asie et Océanie

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Amérique Latine et Caraibes

Europe 

Non spécifié

Par région (USD m)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Enseignement, santé et population Autres infrastructures sociales Infrastructure économique

Production Destination plurisectorielle Aide-programme

Allégement de la dette Secours d'urgence Non spécifié

Par secteur

 

Signes utilisés: 

 

AUD  Dollar australien 

USD  Dollar des États-Unis 

 

( )   Estimation du Secrétariat pour tout ou partie 

-   Nul 

0.0   Négligeable 

. .  Non disponible 

...   Non disponible séparément mais compris dans le total 

n.a. Non applicable (sans objet) 

 

Les totaux peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des composantes, les chiffres ayant été 

arrondis. 

 

Taux de change (AUD pour un USD) : 

 

2005 2006 2007 

1.3128 1.3279 1.1952 
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Principales conclusions et recommandations du CAD 

Cadre général de la coopération pour le développement 

Orientations législatives et politiques 

Un regain d’attention à l’aide au développement, priorité étant donnée à la lutte 

contre la pauvreté 

Ses voisins étant pour la plupart des pays en développement, l’Australie est 

confrontée à des responsabilités particulières et à des problèmes spécifiques. Si la 

pauvreté y a reculé, les pays de la région rencontrent dans leur grande majorité de 

sérieuses difficultés sur la voie des objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 

Plusieurs traversent une passe délicate sur le plan de la gouvernance, allant de la nécessité 

de consolider une démocratie encore fragile au conflit ouvert en passant par des troubles 

civils. Les progrès du développement y sont parfois aussi entravés par les menaces 

grandissantes qui pèsent sur l’environnement. Depuis le dernier examen par les pairs en 

2004, l’Australie s’est dotée de moyens renforcés, aux niveaux stratégique, institutionnel 

et de la mise en œuvre, pour répondre à tous ces défis. Un livre blanc, intitulé Australian 

Aid: Promoting Growth and Stability, a été élaboré en 2006, qui définit l’ensemble des 

orientations du programme d’aide sur le moyen terme. Le livre blanc, avec le processus 

de consultation qui a précédé son élaboration, a contribué à amorcer une dynamique de 

réforme du programme d’aide, parallèlement à un accroissement sensible du volume de 

l’aide. 

Le gouvernement constitué après les élections de novembre 2007 prête plus d’intérêt 

à la coopération pour le développement, comme en atteste sa récente décision de recréer 

un poste de Secrétaire parlementaire à l’aide au développement international, placé sous 

la tutelle du Ministre des affaires étrangères. Il fait de la lutte contre la pauvreté l’objectif 

central du programme australien de coopération pour le développement. Le Premier 

Ministre a par ailleurs affermi les engagements du gouvernement à l’égard des OMD. 

Une plus grande place leur est déjà faite dans le budget de l’aide et des travaux sont en 

cours pour mettre au point les outils analytiques et méthodologiques nécessaires pour en 

assurer l’intégration dans les nouvelles stratégies par pays et par région. Parallèlement, se 

manifeste une volonté accrue de multilatéralisme, l’engagement d’aider les pays voisins 

de la région Asie-Pacifique a été réaffirmé, et il a été décidé de renforcer les activités en 

Afrique. Du fait de ces nouvelles orientations, le livre blanc de 2006 ne reflète plus la 

démarche sous-tendant l’aide australienne au développement même s’il demeure une 

source d’inspiration utile pour la prise de décision stratégique. Une nouvelle déclaration 

destinée à servir de fil conducteur à l’ensemble du programme d’aide serait donc la 

bienvenue. 
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L’adaptation à un contexte extérieur particulier 

Environ 50 % de l’aide australienne prend le chemin d’Etats en situation de fragilité 

d’Asie et du Pacifique. Cela s’explique par les obligations morales qu’imposent à 

l’Australie sa position géographique de même que ses intérêts économiques et 

sécuritaires. L’Australie a consolidé l’assise analytique de son engagement dans ce type 

de situations et mis au point une approche souple, pluridimensionnelle, reposant sur un 

investissement accru dans la construction de la nation, la consolidation des capacités de 

leadership, la collaboration avec la société civile et le renforcement des capacités de 

gestion des crises dans les pays partenaires. Un défi auquel est confrontée l’Australie 

dans le cadre de ses activités dans des contextes fragiles est de préserver une démarche 

privilégiant l’appropriation et l’alignement même lorsque des considérations à court 

terme inciteraient à adopter une attitude plus interventionniste, surtout dans les situations 

de conflit. Par ailleurs, dans les pays, comme les Iles Salomon, où l’Australie est le 

principal donneur et assume de ce fait souvent un rôle de chef de file, il est essentiel 

qu’elle continue de collaborer étroitement avec les autres donneurs afin de les associer au 

dialogue avec les gouvernements nationaux. Le CAD salue l’engagement persistant de 

l’Australie dans les Etats en situation de fragilité et se félicite de sa disposition à partager 

avec les autres membres les enseignements de son expérience dans ce domaine. 

Les considérations d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes sont bien 

intégrées dans le programme, grâce à la forte impulsion émanant des plus hautes sphères, 

assortie de ressources appropriées. Par contre, en dépit des problèmes grandissants 

d’environnement qui se posent au niveau de la région, les questions d’environnement 

semblent, elles, moins bien intégrées. Un regain d’attention leur est toutefois porté depuis 

2007 et une nouvelle politique pour l’environnement et l’aide au développement a été 

élaborée. Cette dernière prévoit un net renforcement du soutien accordé par l’Australie 

dans le domaine de l’environnement aux pays des régions Asie et Pacifique. Elle vise 

aussi à guider un portefeuille d’activités directement axées sur les problèmes 

environnementaux et à favoriser un plus grand souci de la gestion de l’environnement 

dans tous les secteurs du développement. Des initiatives importantes ont été prises ces 

derniers temps concernant plusieurs aspects des problèmes mondiaux d’environnement. 

L’Australian Agency for International Development (AusAID) devrait saisir ces 

opportunités pour tenir plus systématiquement compte des menaces qui pèsent sur 

l’environnement et des possibilités qui s’offrent dans ce domaine à tous les niveaux du 

programme d’aide. 

Communication et affermissement du soutien public et politique 

Le soutien manifesté par le public et les sphères politiques pour l’aide au 

développement s’est certes accru, mais les efforts n’en doivent pas moins être poursuivis 

pour l’élargir encore, afin en particulier de susciter la ferme adhésion indispensable à 

l’augmentation du volume de l’aide. Dans ces conditions, AusAID devrait envisager de 

renforcer les ressources consacrées à la communication lorsqu’elle établira sa nouvelle 

stratégie dans ce domaine. Cela lui permettrait de faire fond sur les ouvertures qui se 

présentent à l’extérieur pour servir ses objectifs en matière de sensibilisation. Etant donné 

la bonne presse dont bénéficient les ONG, une collaboration plus étroite dans ce domaine 

avec ces dernières serait bénéfique. AusAID devrait aussi mieux informer le public et les 

milieux politiques sur les nouvelles modalités de l’aide soucieuses d’efficacité. 
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Promotion de la cohérence des politiques au service du développement 

Une approche réellement pangouvernementale 

Les questions de développement et les priorités plus générales de l’Australie, de sa 

région et de la communauté internationale deviennent de plus en plus interdépendantes. 

Celles-ci incluent la sécurité régionale, les échanges, l’intégration économique, les 

risques de propagation de maladies transmissibles, la lutte contre le terrorisme, le trafic de 

drogues et le crime organisé. L’approche rigoureusement pangouvernementale appliquée 

par l’Australie pour la formulation des politiques facilite la cohérence des politiques au 

service du développement (CPD), ce qui a des effets positifs dans des domaines, comme 

les échanges et les migrations, capitaux pour les États insulaires du Pacifique. Elle 

favorise aussi la cohérence interne du programme d’aide. 

La démarche pangouvernementale est placée sous la conduite du Bureau du Premier 

Ministre et du Cabinet. AusAID fournit des avis sur les considérations de développement 

susceptibles d'influer sur les politiques extérieures et intérieures de l’Australie à travers 

tout un éventail de commissions et groupes de travail interministériels. Par ailleurs divers 

mécanismes, dont un Comité de pilotage pour l’efficacité du développement 

(Development effectiveness Steering Committee – DESC) et neuf accords stratégiques de 

partenariat entre AusAID et d’autres services de l’administration australienne, contribuent 

à assurer la cohérence du programme australien de coopération pour le développement au 

niveau stratégique aussi bien qu’opérationnel. 

Un rôle renforcé pour AusAID dans l’approche pangouvernementale de la CPD 

AusAID a acquis un statut plus élevé au sein de l’administration grâce à l’aptitude de 

ses hauts responsables à resserrer le dialogue avec les autres instances publiques et 

l’ensemble des acteurs australiens sur les questions de développement. Cette évolution, 

qui vaut aussi pour les bureaux sur le terrain, a été facilitée par de solides capacités 

internes d’analyse, acquises grâce au recrutement de spécialistes, à une amélioration de la 

gestion interne des connaissances et à un resserrement des liens avec des instituts de 

recherche et des universités. AusAID doit poursuivre ses efforts afin d’apporter des 

éléments pour étayer les positions défendues par le Secrétaire parlementaire au sein du 

gouvernement et de faire en sorte que la cohérence des politiques soit mise en œuvre dans 

les pays partenaires. Cela suppose que les parties prenantes au sein de tous les ministères 

intègrent les objectifs suprêmes de l’Australie en matière de développement et les 

principes régissant son action dans ce domaine. 

Recommandations 

 Le CAD se félicite que l’Australie ait renforcé son ciblage stratégique sur la 

lutte contre la pauvreté et les OMD et salue la constance de son implication 

dans des Etats en situation de fragilité. L’Australie aurait tout à gagner à 

intégrer ces engagements dans une déclaration politique qui préciserait le cadre 

stratégique dans lequel s’inscrit son action d’aide au développement sur le 

moyen à long terme. 

 Le CAD loue la vigueur de l’engagement de l’Australie dans les Etats en 

situation de fragilité et l’encourage à continuer de faire profiter les autres 

membres des enseignements de l’expérience qu’elle a accumulée dans ces 

contextes particuliers. 
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 L’Australie a déployé des efforts considérables pour intégrer la problématique 

homme-femme dans son programme d’aide. Elle doit continuer de partager avec les 

autres donneurs les bonnes pratiques qu’elle a ainsi mises au jour. Parallèlement, 

elle est conviée à s’appuyer sur les enseignements de cette expérience pour intégrer 

aussi efficacement dans son programme les considérations d’environnement. 

 AusAID devrait intensifier ses efforts de communication afin d’entretenir le soutien 

du public et des sphères politiques en faveur d’une expansion du programme de 

coopération pour le développement et faire mieux connaître les implications de la 

mise en œuvre des principes d’efficacité de l’aide, à commencer par les nouvelles 

modalités d’acheminement qui en résultent. 

 L’Australie est encouragée à faire fond sur les nets progrès qu’elle a déjà accomplis 

et à continuer de consolider sa capacité, en interne et en externe, de rehausser encore 

la cohérence de ses politiques au service du développement dans le cadre de son 

approche pangouvernementale. 

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

Un volume d’aide croissant 

Le volume de l’aide australienne a commencé à s’accroître de manière sensible à 

partir de 2004, après des années de quasi-stagnation en termes réels. Les apports nets 

d’APD de l’Australie se sont chiffrés à 2.67 milliards USD en 2007, soit 0.32 % du 

revenu national brut (RNB). En 2007, les autorités se sont engagées à porter le rapport 

APD/RNB à 0.5 % pour 2015/16 et elles prennent des mesures dans ce sens, les ratios 

prévus s’établissant, respectivement, à 0.32 % pour 2008/09, 0.35 % pour 2009/10, 

0.37 % pour 2010/11 et 0.38 % pour 2011/12. Porter le rapport APD/RNB à 0.5 % en 

2015 implique de doubler le programme par rapport à sa taille actuelle. Le CAD 

souhaiterait qu’une fois atteinte cette cible de 0.5 %, l’Australie poursuive ses efforts en 

direction de l’objectif de 0.7 % fixé par les Nations unies. 

 L’Australie devra gérer avec soin cet accroissement rapide du volume de son aide 

afin d’éviter qu’il porte atteinte au ciblage stratégique de cette dernière et d’en préserver 

la complémentarité avec celle des autres donneurs, avec lesquels une collaboration 

constructive s’impose dans un contexte où la capacité d’absorption des pays partenaires 

risque d’être limitée. L’Australie en est consciente et prévoit à juste titre d’évaluer les 

possibilités de renforcement de chacun de ses programmes-pays. Dans cet exercice, il lui 

faudra veiller à ce que les nouveaux partenariats lancés dans le Pacifique en 2008 

trouvent clairement leur place dans la collaboration avec les autres donneurs. Le CAD se 

félicite par ailleurs de l’annonce par l’Australie de son intention de faire transiter un 

volume d’aide plus important par le canal des organisations multilatérales. 

Des axes géographiques et sectoriels plus nombreux 

Le programme bilatéral australien est centré sur les régions Asie et Pacifique, qui ont 

reçu 76 % de l’aide bilatérale consentie par l’Australie en 2006. Ce ciblage est logique 

compte tenu du regain d’attention prêté par les autorités à la réalisation des OMD, point 

sur lequel la performance de nombreux pays du Pacifique laisse plutôt à désirer. Il est 

aussi conforme au principe de répartition des tâches au sein de la communauté 

internationale des donneurs, car peu de ces derniers mettent en œuvre des programmes 
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d’aide à long terme dans cette région. L’Australie n’en compte pas moins renforcer son 

engagement bilatéral en Afrique afin d’aider, là aussi, à la concrétisation des OMD. Cette 

décision est la bienvenue, l’aide accordée par l’Australie à ce continent, et surtout aux 

pays les moins avancés (PMA), étant jusqu’ici restée limitée. L’Australie est consciente 

qu’en lançant des activités bilatérales dans ces pays, elle risque d’alourdir la charge 

administrative imposée aux pays partenaires, qui ont déjà à traiter avec de nombreux 

donneurs. Le CAD se félicite donc qu’elle prévoie de coopérer étroitement avec les autres 

donneurs et, lorsque c’est possible, de recourir à des dispositifs de coopération déléguée 

dans les nouveaux pays où elle interviendra. 

La ferme volonté de l’Australie d’œuvrer à l’amélioration de la gouvernance se reflète 

dans le volume de l’aide qu’elle affecte à ce secteur. Les autorités prévoient également 

d’accroître les financements destinés aux secteurs qui présentent un lien direct avec les 

OMD, ce qui va dans le sens des orientations stratégiques arrêtées pour le programme 

d’aide. Etant donné l’importance qu’elle accorde à la croissance économique en tant que 

vecteur de réduction de la pauvreté, l’Australie devrait par ailleurs inverser la tendance à 

la contraction des sommes allouées aux infrastructures économiques et secteurs 

productifs. L’accroissement rapide du volume de l’aide australienne permettra 

vraisemblablement l’adjonction au programme de nouvelles priorités, mais il faudra 

prendre garde d’éviter toute dispersion excessive au niveau des pays partenaires. Les 

deux visites sur le terrain effectuées dans le cadre du présent examen en Indonésie et à 

Vanuatu ont fait apparaître AusAID comme une organisation extrêmement dynamique 

qui n’hésite pas à s’engager dans un nombre croissant de secteurs et s’efforce de 

s’adapter aux besoins des pays partenaires. Pour positive qu’elle soit, cette attitude a son 

revers : le risque de tenter d’en faire trop, ce qui pourrait conduire à perdre de vue les 

objectifs réellement poursuivis et/ou à un gaspillage d’énergie, et au bout du compte à un 

affaiblissement de l’impact obtenu. 

Une collaboration plus étroite avec d’autres acteurs et les instances 

multilatérales 

Depuis 2004, le pourcentage de l’APD acheminé par l’intermédiaire des ONG est 

resté stable, à 5 %. Cela dit, un accroissement des financements alloués aux ONG et par 

leur intermédiaire est prévu dans les budgets 2007/08 comme 2008/09. Etant donné la 

confiance dont les ONG australienne bénéficient auprès du public et le renforcement en 

cours du programme d’aide au développement, AusAID devrait continuer d’augmenter le 

volume de l’aide acheminé par le biais des organisations de la société civile. Cela pourrait 

faciliter la consolidation du programme d’aide à l’Afrique, où de nombreuses ONG 

australiennes sont bien implantées. 

La part de l’APD transitant par les organisations multilatérales est relativement faible 

par rapport à ce qu’on observe dans les autres pays membres du CAD (14 % en 2007). 

Les principaux destinataires de l’APD multilatérale australienne sont la Banque mondiale 

et la Banque asiatique de développement. L’Australie et la Nouvelle-Zélande se sont 

engagées à intensifier leur collaboration dans le Pacifique avec ces deux organismes dans 

le cadre d’un Pacte de coopération quadrilatérale. L’Australie apporte aussi son soutien à 

des initiatives mondiales dans le domaine de la santé. Elle prévoit d’accroître sa 

participation à l’action multilatérale, en particulier dans le cadre du Partenariat pour les 

OMD récemment mis en place avec les Nations unies. Cela devrait lui permettre 

d’affermir le lien stratégique entre ses activités bilatérales et multilatérales. Elle pourrait 



16 – EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : AUSTRALIE 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : AUSTRALIE © OECD 2008 

aussi, grâce à sa position renforcée au sein des instances multilatérales, maintenir 

l’attention accordée à la région du Pacifique. 

Recommandations 

 Il est important que l’Australie continue de centrer avant tout son action sur les 

régions Asie et Pacifique, cette dernière en particulier affichant un net retard sur la 

voie des OMD. Le CAD ne s’en félicite pas moins de son regain d’attention pour 

l’Afrique et surtout pour les PMA africains. Le CAD encourage l’Australie à 

s’interroger sur les meilleurs moyens de gérer cet élargissement de son rayon 

d’action géographique, sans perdre de vue l’appel, lancé dans le Programme d’action 

d’Accra, à la réduction de la coûteuse fragmentation de l’aide. L’Australie devrait 

exploiter les possibilités qui s’offrent, lorsqu’elle s’engage dans un nouveau pays, de 

recourir à la coopération déléguée ou de passer par des organisations multilatérales 

ainsi que de faire davantage appel aux ONG. 

 Le CAD est conscient du contexte particulier qui prévaut dans les petits Etats où 

intervient l’Australie. Dans ces conditions, à mesure de l’étoffement de son 

programme d’aide, l’Australie doit maintenir, au niveau des pays, un ciblage 

sectoriel stratégique, afin de favoriser la cohérence des efforts déployés au sein des 

secteurs qu’elle soutient. 

 Accroître la part de l’aide transitant par les organisations multilatérales est judicieux 

au vu de l’expansion du programme. Cela devrait permettre à AusAID d’affermir les 

liens stratégiques entre ses activités bilatérales et multilatérales. 

Organisation et gestion  

Le rôle d’ancrage dévolu à AusAID et la démarche pangouvernementale 

La stratégie d’aide de l’Australie est conçue de manière à associer, dans une approche 

pangouvernementale, tous les ministères et organismes intervenant dans la mise en œuvre 

du programme d’aide, au niveau des services centraux comme au niveau du terrain. Si les 

autres secteurs de l’administration sont de plus en plus impliqués dans la formulation de 

la politique du développement et l’exécution du programme, 85 % de l’APD australienne 

n’en sont pas moins acheminés par AusAID, organisme autonome relevant du ministère 

des Affaires étrangères et du Commerce, qui a pour mission de : i) assister le ministre et 

le gouvernement en proposant une ligne d’action dans le domaine du développement et en 

formulant des avis sur le sujet, et en nouant des contacts avec les parties prenantes 

australiennes ; ii) produire des résultats durables sur la voie du développement en 

concevant et mettant en œuvre des programmes de qualité ; et iii) entretenir un réservoir 

de compétences stratégiques, techniques et organisationnelles en investissant dans les 

ressources humaines et les systèmes. Le rôle d’ancrage joué par AusAID est déterminant 

pour assurer que le programme d’aide respecte des principes essentiels en matière de 

développement et sur le plan de l’efficacité. Ce rôle doit être maintenu alors que le 

volume de l’aide augmente. 

Un vaste programme de réforme 

En 2007 est paru un AusAID 2010 Director General’s Blueprint indiquant les grands 

impératifs institutionnels auxquels doit satisfaire le fonctionnement d’AusAID pour 
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assurer l’acheminement efficace du volume croissant d’aide prévu à l’horizon 2010. Ce 

document a fait beaucoup pour aider à fixer les orientations et susciter une dynamique 

d’adaptation. Le fonctionnement d’AusAID y est décrit comme reposant sur deux 

éléments : (i) un centre fort qui détermine l’orientation stratégique de l’ensemble des 

activités de l’Agence, qui supervise les bureaux extérieurs, leur fournit les moyens voulus 

et leur prête le concours nécessaire pour assurer efficacement la mise en œuvre du 

programme, et qui gère les risques ; et (ii) de solides équipes au niveau des pays et 

régions, qui assurent la gestion de l’exécution d’un programme substantiel à travers des 

mécanismes plus divers et complexes en partenariat avec les gouvernements, les autres 

donneurs et autres parties prenantes. AusAID s’est dotée d’une structure de gestion 

intégrée s’articulant autour de trois grandes fonctions opérationnelles : la mise en œuvre 

du programme, la mise à disposition des moyens nécessaires au programme et la mise à 

disposition des moyens nécessaires à l’Agence, le tout s’appuyant sur des systèmes 

améliorés de gestion de l’information. 

Un processus de décentralisation bien avancé 

AusAID 2010 a dynamisé le processus de décentralisation, qui est désormais bien 

avancé, et s’appuie sur un projet précis, un plan de transition détaillé et des ressources 

adéquates. La démarche progressive adoptée par AusAID lui a permis de mettre à profit 

les enseignements de l’expérience accumulée à mesure que le processus était étendu à de 

nouveaux pays. Les moyens des bureaux locaux ont été considérablement étoffés et un 

cadre organisationnel structuré, couvrant la gouvernance, les opérations et le partage des 

connaissances, a été défini. Des liens étroits ont été établis, au niveau des pays, entre les 

fonctions de gestion et de programmation. La déconcentration semble une réussite, avec 

une répartition claire des rôles entre les services de Canberra et les instances de terrain, 

des chaînes de responsabilité bien établies et des programmes décentralisés conformes à 

la stratégie globale d’AusAID et à son cadre organisationnel. Toutefois, maintenant 

qu’ont été créés, fin 2007, deux centres régionaux, à Bangkok et Suva respectivement, en 

vue de fournir un soutien aux bureaux locaux, de dimensions plus restreintes, il faut 

veiller à clairement définir les relations et chaînes de responsabilité entre les services de 

Canberra, les centres régionaux et les bureaux locaux. 

Un accent renforcé sur les résultats et la gestion des connaissances 

AusAID a pris le parti de devenir une organisation privilégiant les résultats et 

l’apprentissage dans un environnement décentralisé. Elle a en conséquence entrepris 

d’améliorer ses procédures de gestion interne et ses systèmes de suivi des performances 

afin de garantir la cohésion de la mise en œuvre du programme et du management au 

niveau de toutes ses activités. Un cadre de planification stratégique a été élaboré, dont 

découlent les plans d’activité des divisions et directions. Des instructions, lignes 

directrices et outils spécifiques sont mis au point concernant tous les aspects de 

l’exécution du programme, notamment un site intranet dédié sur lequel le personnel peut 

trouver des informations actualisées sur les règles et procédures de l’Agence. Les 

dispositifs de rapport sur les performances ont été regroupés au sein d’un seul système 

cohérent qui garantit la transparence des évaluations et permet de les contester. Au total, 

ce système conduit à recentrer l’attention sur la qualité des activités, et il est devenu un 

instrument de gestion incontournable pour les services centraux comme les instances de 

terrain. Dans la mise en place de son nouveau système de reporting, AusAID a toutefois 

encore du mal à trouver un juste équilibre entre les obligations de comptes, les besoins de 
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la gestion et les impératifs en matière d’apprentissage. Le réexamen de la politique de 

gestion et d’évaluation des performances prévu pour fin 2008 offrira l’occasion de 

rationaliser les dispositifs et pratiques et d’apprécier les moyens requis. 

AusAID porte aussi un intérêt particulier à la gestion des connaissances et à 

l’évaluation de l’efficacité. En 2007, elle a mis sur pied des groupes et réseaux 

thématiques afin d’améliorer l’accès à l’information et aux compétences, ce qui a 

beaucoup aidé les nouveaux agents à devenir rapidement opérationnels. Une première 

stratégie de recherche sur le développement a été lancée en janvier 2008 sous le titre 

AusAID Development Research Strategy 2008-10, qui témoigne du souci d’AusAID de 

mettre à profit les connaissances accumulées pour accroître l’impact du programme en 

termes de réduction de la pauvreté. Enfin, l’Australie a pris l’initiative novatrice, en avril 

2006, de créer un Bureau de l’efficacité du développement (Office of Development 

Effectiveness – ODE). Ce dernier surveille la qualité et évalue les retombées du 

programme d’aide australien. Il s’emploie à faire rapport sur l’efficacité de l’aide 

australienne et à répertorier les domaines dans lesquels cette efficacité pourrait être 

améliorée. Son statut d’entité indépendante rendant compte directement au Directeur 

général d’AusAID lui permet d’aborder des questions délicates et de promouvoir la 

transparence. Ses rapports, qui sont accessible sur l’internet, fournissent une évaluation 

franche du programme d’aide, y compris des progrès réalisés et des problèmes qui restent 

à surmonter. Il conviendrait de faire largement profiter les autres donneurs des fruits de 

cette expérience. 

Traiter les questions liées à la gestion des ressources humaines 

En 2006, AusAID s’est dotée d’une nouvelle direction, renforcée, des ressources 

humaines. Grâce à cela, une démarche intégrée, plus professionnelle, a été adoptée à 

l’égard de tous les aspects des politiques et stratégies touchant aux ressources humaines. 

Les effectifs, les postes et le profil des agents ont évolué au cours des quatre dernières 

années, en réponse aux défis soulevés par la gestion d’un programme d’aide plus 

volumineux et décentralisé. AusAID emploie aujourd’hui environ 1 100 personnes, près 

de 50 % de plus qu’il y a quatre ans. La moitié du personnel occupe un poste à l’étranger, 

contre 40 % en 2004. Les effectifs d’AusAID se composent de 700 Australiens et 

400 agents recrutés localement. Comme pour les autres membres du CAD, trouver le bon 

dosage entre les nationalités, de même qu’entre les catégories et les postes, demeure un 

défi permanent. Le rôle et le statut des agents recrutés localement ont évolué dans un sens 

positif et ceux-ci bénéficient désormais de conditions plus intéressantes en termes de 

marge de manœuvre, de durabilité d’emploi et de mobilité professionnelle. Cela devrait 

aider l’Australie à retenir les agents locaux qualifiés et à assurer la continuité de son 

programme désormais décentralisé. Quasiment tous les agents en poste en Australie 

viennent de la fonction publique nationale, mais AusAID a de plus en plus recours à des 

personnes sous contrat pour s’assurer les compétences et la souplesse dont elle a besoin. 

Elle apprécie aussi les détachements en tant que moyen d’acquérir de nouvelles 

connaissances. Retenir les agents les plus jeunes et réduire la rotation du personnel est 

impératif pour consolider l’expertise et permettre l’instauration de liens durables avec les 

partenaires, en Australie et à l’étranger. AusAID se doit d’élaborer une stratégie 

spécifique pour attirer et retenir des personnes capables et expérimentées, possédant les 

qualités voulues, y compris pour travailler dans des Etats en situation de fragilité. La 

planification des besoins en personnel engagée depuis la mi-2008 est une première étape 

utile dans cette direction. AusAID doit aussi tenir compte des risques associés à une forte 

mobilité interne du personnel, surtout lorsqu’elle va de pair avec un taux élevé de 
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rotation. En Indonésie, la plupart des partenaires d’AusAID y ont vu un obstacle à 

l’établissement de relations constructives. AusAID pourrait envisager des affectations 

d’une durée supérieure aux « 2 ans avec prolongation optionnelle d’un an » qu’elle 

pratique actuellement, tout en autorisant une certaine souplesse, notamment en proposant 

de faire exception pour les postes situés dans des environnements difficiles. 

Vers un recours accru aux ONG et à d’autres partenaires 

L’élaboration du livre blanc a amorcé un processus de collaboration avec les ONG et 

d’autres acteurs. Celui-ci va vraisemblablement se poursuivre, les autorités australiennes 

étant déterminées à renforcer et élargir l’éventail des acteurs impliqués, à l’échelon 

national, dans le programme d’aide, qu’ils viennent du monde des ONG, du secteur privé, 

des administrations centrale ou locales, ou d’autres sphères encore (volontaires, 

universités ou organismes professionnels). Le CAD encourage AusAID à mettre en place 

un cadre pour le renforcement de la collaboration avec les grandes ONG. Cela implique 

de : i) développer un cadre stratégique permettant à AusAID de mieux exploiter le 

potentiel des ONG, ii) instaurer une plateforme d’échange sur la politique du 

développement avec une participation politique à haut niveau, et iii) renforcer les 

mécanismes de partenariat en mettant à profit les nouveaux accords de partenariat 

stratégique qu’AusAID compte conclure avec de grandes ONG d’ici juin 2009. 

Recommandations 

 Le CAD incite l’Australie à conserver à AusAID son statut et son rôle en tant que 

responsable du programme d’aide dans le cadre d’une approche 

pangouvernementale. Cela contribuera à assurer que tous les acteurs intervenant 

dans le programme d’aide partagent la même conception du développement. 

 A mesure que sont mis en place des bureaux régionaux, AusAID devra préciser leur 

rôle et leurs responsabilités par rapport aux bureaux locaux et aux services de 

Canberra dans le système désormais décentralisé. 

 AusAID devrait mettre à profit le processus de planification de ses besoins en 

personnel qu’elle a engagé pour élaborer une stratégie en vue d’attirer et de retenir 

des personnes possédant les qualifications voulues. Cela lui permettrait d’assurer les 

effectifs requis et l’éventail de compétences adéquat pour exécuter un programme 

plus volumineux dans le respect des principes préconisés dans la Déclaration de 

Paris sur l’efficacité de l’aide. 

 Le CAD salue le resserrement de la collaboration avec les ONG et d’autres 

partenaires comme le secteur privé et les universités, et l’attention qui est prêtée à la 

complémentarité des efforts déployés par toutes les parties à l’appui du 

développement. L’Australie devrait envisager d’élaborer un cadre stratégique pour 

la collaboration avec les acteurs de la société civile, à commencer par les ONG, 

intégrant à la fois des consultations sur l’orientation de l’action et des dispositifs de 

partenariat, de manière à élargir encore la contribution de ceux-ci à l’exécution du 

programme, au dialogue sur les mesures à prendre et à la mobilisation du soutien 

populaire. 
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Pratiques propres à accroître l’impact de l’aide 

Vers une mise en œuvre efficace de l’aide 

L’Australie est fermement déterminée à rehausser l’efficacité de son programme 

d’aide, comme en attestent la création de l’ODE, la décision d’avril 2006 de délier l’aide 

australienne et la participation du Secrétaire parlementaire au Forum de haut niveau sur 

l’efficacité de l’aide qui s’est tenu à Accra en septembre 2008. Les efforts déployés pour 

rendre le programme d’aide plus efficace sont exposés dans AusAID 2010. La nouvelle 

ligne d’action témoigne incontestablement d’un réel souci d’appliquer les grands 

principes d’efficacité, avec en particulier : i) un regain d’attention au partenariat, comme 

le montre l’initiative Pacific Partnerships for Development lancée en 2008, ii) un 

alignement plus rigoureux des stratégies-pays australiennes sur les priorités des 

gouvernements partenaires, iii) un recours accru aux systèmes des pays partenaires, 

iv) une participation active aux dispositifs de coordination entre donneurs et une 

collaboration renforcée avec les autres donneurs – surtout dans les régions Asie et 

Pacifique, v) un plus grand souci des résultats, et vi) des efforts de consolidation de la 

responsabilité mutuelle au service de résultats sur la voie du développement, à travers une 

amélioration des instruments de suivi des performances, aussi bien au niveau de 

l’Australie que des gouvernements partenaires. Les nouveaux partenariats mis en place 

dans le Pacifique visent, eux aussi, à améliorer la reddition mutuelle de comptes, une plus 

large place y étant faite à la collecte de données, l’établissement de statistiques et la 

conduite régulière d’examens conjoints s’appuyant sur l’observation des faits. Enfin 

l’Australie est aussi très attachée à l’évaluation des progrès, partant du principe qu’une 

plus grande transparence est source de crédibilité accrue comme en atteste la présentation 

au parlement en mars 2008 du rapport annuel 2007 de l’ODE intitulé 2007 Annual 

Review of Development Effectiveness. 

L’Enquête de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris réalisée par le 

CAD en 2008 donne une image contrastée des efforts déployés par l’Australie dans le 

domaine de l’efficacité de l’aide. Les résultats obtenus par cette dernière sont bons dans 

des domaines comme le recours aux approches conjointes et le déliement de l’aide, mais 

moins en ce qui concerne l’utilisation des systèmes des pays partenaires, la part des 

apports passant par les budgets de ces pays et les structures parallèles de mise en œuvre 

de projets. Pour expliquer cela, l’Australie souligne que l’application des principes de la 

Déclaration de Paris et son suivi soulèvent des difficultés particulières dans les petits 

Etats insulaires aux capacités administratives restreintes et les Etats en situation de 

fragilité, auxquels vont la plus grande partie de ses apports d’APD. C’est pourquoi 

AusAID a mis au point une approche pragmatique, avec d’un côté des principes qui 

doivent être systématiquement respectés et de l’autre des modalités qui peuvent varier en 

fonction du contexte. L’Australie est ainsi en mesure d’adapter le programme d’aide à 

tous les types de contextes et en même temps de satisfaire les obligations de compte 

indispensables pour entretenir chez elle un niveau élevé de soutien du public et des 

sphères politiques. Si l’on peut comprendre qu’AusAID doive adapter les modalités de 

son action à l’appui de l’efficacité de l’aide au contexte particulier dans lequel elle opère, 

il est cependant essentiel que les engagements souscrits à Paris demeurent un axe central 

du programme dans son ensemble. Afin de faire mieux connaître les principes sous-

tendant l’efficacité de l’aide, AusAID a entrepris de diffuser largement le Programme 

d’Action d’Accra au sein de son personnel et de toute l’administration. 

L’Australie établit des stratégies-pays pangouvernementales destinées à guider la 

programmation et la mise en œuvre de son aide. AusAID est consciente que des progrès 
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réels et durables sur la voie du développement passent par une amélioration de la 

collaboration avec les autres secteurs de l’administration pour ce qui est de l’élaboration 

des stratégies, de la quête de résultats et du suivi des performances. Or, cela requiert une 

communauté de vues, entre les acteurs publics australiens, sur les principes garants de 

l’efficacité de l’aide. Parmi les autres défis qu’il faudra relever figurent les suivants : faire 

en sorte que les pays partenaires assurent eux-mêmes la conduite des programmes 

régionaux mis en place dans le Pacifique, continuer d’améliorer la prévisibilité de l’aide 

en corrigeant les dispositions budgétaires qui empêchent la communication aux 

gouvernements partenaires d’informations en temps réel sur les dotations pluriannuelles, 

et recourir davantage aux approches fondées sur des programmes comme le préconise le 

Programme d’Action d’Accra. AusAID devrait procéder chaque année à un bilan des 

progrès accomplis sur ce dernier front et pourrait envisager de se fixer dans ce domaine 

des objectifs-cibles intermédiaires. Enfin, l’Australie pourrait, compte tenu de 

l’expérience qu’elle a accumulée en matière de partenariat avec d’autres donneurs, réunir 

des données pour en montrer les effets sur les coûts de transaction et répertorier les 

bonnes pratiques. Cela serait utile non seulement pour le programme australien mais aussi 

pour les autres donneurs, l’importance d’une répartition efficace des tâches pour éviter la 

fragmentation et réduire les coûts de transaction devenant de plus en plus manifeste. 

Tirer les enseignements de l’expérience accumulée dans des domaines prioritaires 

Intégration systématique des considérations de renforcement des capacités 

L’Australie met au point une stratégie pour assurer l’intégration systématique des 

considérations de renforcement des capacités dans son programme d’aide, étayée par des 

travaux d’analyse et des ressources appropriées. AusAID regarde le renforcement des 

capacités tout à la fois comme un objectif et comme un processus, ce qui a des 

répercussions au niveau aussi bien de la conception que de la mise en œuvre des 

programmes. Il est en particulier essentiel, pour œuvrer au renforcement des capacités, 

d’assurer l’appropriation et d’améliorer les facultés de leadership. Bien appréhender le 

contexte local est également indispensable car cela permet de savoir quelles réformes sont 

préconisées à l’échelon local et qui leur est favorable. L’Australie a recours à divers 

instruments pour appuyer le renforcement des capacités, à commencer par l’assistance 

technique et les bourses d’étude. Elle met aussi en place des programmes spécifiquement 

centrés sur cet objectif. 

AusAID pourrait faire un inventaire de ce qu’elle a appris à travers ses travaux 

d’analyse et ses pratiques, et notamment évaluer l’impact de son approche globale du 

renforcement des capacités. Outre qu’elle en tirerait elle-même profit, cela pourrait aider 

l’Australie à partager avec les autres donneurs les bonnes pratiques qui se dégagent de 

l’expérience acquise au niveau des pays dans le domaine du renforcement des capacités. 

AusAID prend de plus en plus conscience que l’assistance technique peut tout aussi bien 

freiner le renforcement des capacités locales qu’y contribuer. Depuis 2004, elle s’est 

appliquée à mieux cerner dans quels cas les assistants techniques doivent être placés à des 

postes de décision et comment faire évoluer leur rôle vers le conseil. L’Australie s’est 

aussi attachée à associer plus étroitement les gouvernements partenaires à la conception 

de l’assistance technique et au recrutement des personnes chargées de sa mise en œuvre. 

Dans le même esprit, elle devrait rechercher des moyens de mieux intégrer les bourses 

d’étude dans les programmes-pays afin de les raccorder plus étroitement aux efforts de 

renforcement des capacités. 
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Un changement de cap dans les domaines de la gouvernance, de la responsabilité 

et de la lutte contre la corruption 

La gouvernance occupe une place importante dans l’aide de l’Australie depuis le 

début des années 2000 et la démarche adoptée dans ce domaine a considérablement 

évolué au fil du temps. Au départ, l’accent était mis sur le cadre légal et judiciaire afin 

d’assurer stabilité et prospérité ; il a ensuite été reporté sur la consolidation des capacités 

des institutions publiques afin de favoriser le bon fonctionnement et l’efficacité des 

appareils d’Etat. Aujourd’hui, il est placé sur : i) la stimulation de la demande de bonne 

gouvernance afin de renforcer l’obligation de comptes des instances publiques et ii) la 

mise en place des conditions nécessaires à une amélioration des services sociaux de base 

afin de faciliter la concrétisation des OMD. La gouvernance économique est un autre 

élément qui gagne en importance dans l’approche australienne de la gouvernance. Etant 

donné toutes ces évolutions, l’Australie est incitée à élaborer un cadre stratégique qui 

synthétiserait les différentes composantes et modalités de son action à l’appui de la 

gouvernance. Un tel cadre servirait de guide au programme d’aide et garantirait la 

cohérence entre toutes les parties prenantes. Il conviendrait de l’appuyer sur les travaux 

d’analyse effectués par AusAID et sur le deuxième rapport annuel de l’ODE sur les 

performances dans le domaine de la gouvernance. 

L’Australie est très active en matière de lutte contre la corruption. Le document 

d’orientation paru sur le sujet en 2007 fixe à ses efforts trois grands objectifs : 

i) mobiliser des partisans pour la lutte contre la corruption, ii) réduire les possibilités de 

corruption, et iii) modifier les facteurs qui incitent à des actes de corruption. AusAID a 

adopté une démarche progressive pour la mise en œuvre de cette politique, commençant 

par lancer une initiative pilote dans six pays afin d’évaluer les approches de la lutte contre 

la corruption puis de mettre au point des orientations pour la prise en compte 

systématique de cette problématique. Une commission interministérielle sur la corruption 

veille à la cohérence de la démarche retenue par les divers secteurs de l’administration. 

Recommandations 

 AusAID devrait s’employer à faire mieux connaître, dans les autres secteurs de 

l’administration, la Déclaration de Paris et le Programme d’Action d’Accra. Elle 

devrait aussi incorporer dans l’approche pangouvernementale des incitations au 

respect des engagements souscrits dans ces documents. Elle devrait par ailleurs 

continuer d’accroître la part de l’aide faisant l’objet d’une approche-programme, 

notamment en ayant davantage recours aux systèmes nationaux des pays partenaires, 

et opérer un suivi de ses progrès dans ce domaine. 

 AusAID est encouragée à tirer les enseignements de son expérience pour ce qui est de 

l’acheminement de l’aide à travers des dispositifs conjoints et à diffuser les bonnes 

pratiques qui en ressortent afin de contribuer à promouvoir une meilleure répartition 

des tâches entre les donneurs. 

 Le CAD encourage l’Australie à évaluer l’impact de son approche globale du 

renforcement des capacités et à poursuivre sa réflexion sur les moyens de renforcer 

durablement les capacités. 

 Le CAD incite l’Australie à partager davantage avec les autres donneurs ses travaux 

d’analyse et les enseignements de son expérience concernant le renforcement des 

capacités et l’amélioration de la gouvernance dans divers contextes. A l’instar 
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d’autres donneurs, l’Australie pourrait jouer un rôle plus actif dans la formation d’un 

consensus international autour de la définition de termes fondamentaux et dans la 

rationalisation des efforts pluripartites de renforcement des capacités au niveau 

mondial et local, en particulier dans le cadre des travaux du CAD sur le sujet. 

 L’Australie est invitée à mettre à profit sa grande expérience et la masse de ses 

travaux d’analyse pour élaborer un cadre stratégique destiné à guider ses efforts dans 

le domaine de la gouvernance. 

Action humanitaire 

L’Australie est un acteur de premier plan dans le domaine humanitaire et a souvent 

été l’avant-garde des réponses internationales aux crises survenues en Asie et dans le 

Pacifique. Les pays de ces régions sont en effet régulièrement victimes de crises 

humanitaires dues à des catastrophes naturelles ou à des situations de conflit, mais peu 

d’autres acteurs internationaux y sont représentés. D’après les chiffres du CAD, les 

apports bilatéraux d’aide humanitaire de l’Australie ont totalisé 191 millions USD, soit 

9 % de l’APD totale, en 2005/06. Les fonds affectés à l’action humanitaire affichent une 

tendance à la hausse sur les cinq dernières années et devraient continuer d’augmenter 

sous la nouvelle administration. 

La stratégie humanitaire de l’Australie est définie dans un document intitulé 

Humanitarian Action Policy (2005), en vertu duquel l’aide doit être déterminée par les 

besoins. Les décisions de financement sont échelonnées, les sommes initialement prévues 

se basant sur les estimations disponibles, qui sont ensuite affinées à mesure que des 

évaluations plus complètes des besoins humanitaires et des moyens existants deviennent 

possibles. Outre qu’elle lie ses apports aux besoins, l’Australie utilise diverses modalités 

de financement qui accroissent la prévisibilité, la souplesse et la rapidité de ses 

interventions, comme le veulent les principes et bonnes pratiques d’action humanitaire. 

AusAID consacre des ressources humaines et financières non négligeables à l’intégration 

des considérations de réduction des risques de catastrophe dans ses programmes de 

développement. L’impulsion des plus hautes sphères n’en restera pas moins indispensable 

pour sensibiliser l’ensemble des services de l’Agence à cet impératif. 

Au sein de l’administration, c’est AusAID qui pilote les activités d’aide humanitaire. 

Sa section aide humanitaire et d’urgence, qui compte 20 agents basés à Canberra, est en 

cours de réorganisation, l’objectif étant de lui permettre d’engager plus systématiquement 

des travaux sur les questions de fond sans risquer de se voir privée de ses ressources 

humaines en raison des impératifs opérationnels liés à des crises majeures. Des mesures 

importantes ont été prises pour rehausser la capacité de cette entité à participer aux débats 

mondiaux sur la politique humanitaire et faire profiter toute la communauté internationale 

des principaux enseignements tirés des interventions à l’échelle de la région. Un poste de 

conseiller pour l’aide humanitaire au sein de la section devrait être assorti de la mission 

expresse de fournir un soutien pour les programmes-pays, montrer la voie sur les 

questions de qualité et assurer la liaison avec les bonnes pratiques internationales, ainsi 

que faciliter l’apprentissage entre programmes par la mise en place d’un réseau 

thématique. Tout un éventail d’acteurs de l’administration publique sont appelés à 

intervenir dans l’action humanitaire, dans le cadre de dispositifs pangouvernementaux 

bien établis. Des procédures standards pour les interventions d’urgence définissent les 

rôles respectifs des divers secteurs de l’administration et les relations entre ces dernières. 

Des relations de travail pragmatiques et efficaces ont en particulier été instaurées avec les 

forces armées australiennes.  
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L’Australie se montre très soucieuse d’apprendre, aussi bien de ses propres activités 

que de ses partenaires extérieurs. La réorganisation en cours de la section aide 

humanitaire et d’urgence doit beaucoup aux enseignements tirés d’évaluations passées, à 

commencer par l’évaluation externe de la réponse australienne au tsunami survenu dans 

l’Océan Indien en 2004. 

Recommandations 

 Le réexamen prévu de la stratégie d’action humanitaire d’AusAID vient à point 

nommé et offrira une occasion sans pareille d’y intégrer des questions émergentes 

comme les effets du changement climatique. Pour que sa stratégie porte tous ses 

fruits, l’Australie devrait, parallèlement à son réexamen, établir un plan d’action 

précis exposant comment elle continuera de mettre en pratique sa stratégie. 

 L’élaboration d’une politique pour la réduction des risques de catastrophe fournit à 

AusAID une bonne occasion de plaider en faveur de l’intégration de mesures dans 

ce sens dans tous les programmes de développement ainsi que de faire pression pour 

la mise en place plus systématique de programmes de transition après une 

catastrophe naturelle ou un conflit. Cette politique doit être étayée par un plan de 

mise en œuvre assorti d’objectifs spécifiques. 

 La création, au sein de la section aide humanitaire et d’urgence d’AusAID, d’un 

poste de conseiller spécial pour l’aide humanitaire serait utile pour apporter un 

soutien technique sur les questions humanitaires et organiser des échanges de vues 

techniques entre les services d’AusAID et à l’échelon international. AusAID devrait 

aussi se poser la question de savoir si elle dispose de capacités suffisantes, à 

Canberra et ailleurs dans le monde à travers ses représentations à New York, Genève 

et Rome, pour participer efficacement au débat sur l’action humanitaire. 
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RAPPORT DU SECRÉTARIAT 

Chapitre 1 

 

Orientations stratégiques 

Fondements stratégiques de la coopération australienne pour le développement 

Un programme d’aide à l’assise solide face à un contexte extérieur particulier 

Des changements constructifs d’importance sont intervenus dans le programme d’aide 

de l’Australie depuis le précédent examen par les pairs en 2004, qui reflètent une 

évolution sensible des priorités de la coopération pour le développement, au niveau 

national aussi bien qu’international. Les engagements souscrits en 2000 à New York à 

l’égard des objectifs du millénaire pour le développement (OMD), en 2002 à Monterrey 

en matière de financement du développement et en 2005 à Paris concernant l’efficacité de 

l’aide sont regardés comme des obligations internationales que tous les acteurs œuvrant 

dans le domaine de l’aide s’emploient à remplir. Étant un des pays membres du CAD qui 

compte parmi ses voisins le plus de pays en développement, dont un certain nombre 

d’États fragiles, l’Australie est confrontée à des responsabilités particulières et à des 

problèmes spécifiques. Si la pauvreté y a reculé, les pays de la région rencontrent dans 

leur grande majorité de sérieuses difficultés sur la voie des OMD. Les îles du Pacifique 

proches de l’Australie, par exemple, se heurtent à plusieurs obstacles dont les effets se 

cumulent : éloignement des marchés mondiaux, base réduite de leur économie, et 

population peu nombreuse, qui plus est dispersée et possédant un niveau limité de 

qualification (voir l’annexe E). Plusieurs traversent une passe délicate sur le plan de la 

gouvernance, allant de la nécessité de consolider une démocratie encore fragile au conflit 

ouvert en passant par des troubles civils, autant de problèmes qui prennent le pas sur les 

objectifs de développement national. Sans compter que les effets du changement 

climatique (notamment l’augmentation du niveau de la mer), la déforestation et la 

dégradation de l’environnement s’aggravent dans toute la région, menaçant d’annihiler 

les avancées durement obtenues par les voisins de l’Australie en matière de 

développement socio-économique. 

L’Australie s’est dotée de moyens renforcés, aux niveaux stratégique, institutionnel et 

de la mise en œuvre, pour répondre à tous ces défis. Un livre blanc, intitulé Australian 

Aid: Promoting Growth and Stability, a été élaboré en 2006, qui définit l’ensemble des 

orientations du programme d’aide pour les dix années suivantes (AusAID, 2006a). Le 

livre blanc, avec le processus de consultation qui a précédé son élaboration, a contribué à 

amorcer une dynamique de réforme du programme d’aide, parallèlement à un 

accroissement sensible du volume de l’aide. Des mesures positives ont aussi été prises 
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pour rehausser l’efficacité de la coopération australienne pour le développement, comme 

en attestent les décisions de délier l’aide et de créer, en avril 2006, un Bureau de 

l’efficacité du développement (Office of Development Effectiveness – ODE) chargé de 

surveiller la qualité et d’évaluer les retombées du programme d’aide australien. 

Le gouvernement constitué après les élections de novembre 2007 a encore redonné de 

l’impulsion au mouvement tout en poursuivant les réformes déjà en cours. La récente 

décision de recréer un poste de Secrétaire parlementaire à l’aide au développement 

international, rattaché au ministre des Affaires étrangères, témoigne de l’élévation de la 

coopération pour le développement dans l’échelle des priorités politiques du nouveau 

gouvernement. Le Premier Ministre prête un intérêt actif au programme d’aide. Il a fait de 

la lutte contre la pauvreté l’objectif central du programme australien de coopération pour 

le développement et réaffirmé les engagements du gouvernement à l’égard des OMD, 

notamment à la Conférence de haut niveau sur les OMD organisée par les Nations unies 

en septembre 2008, où il a annoncé de nouvelles ambitions pour la santé maternelle et 

infantile, la lutte contre le paludisme et l’éducation. Il a aussi confirmé la promesse, qui 

avait été faite avant les élections, de porter l’aide publique au développement (APD) à 

0.5 % du revenu national brut (RNB) pour 2015. Parallèlement, se manifeste une volonté 

accrue de multilatéralisme, lequel est regardé comme jouant un rôle fondamental dans les 

efforts internationaux de lutte contre le changement climatique, comme étant essentiel 

pour la coordination des interventions humanitaires face à des catastrophes naturelles et 

des conflits, et comme offrant une voie complémentaire pour l’acheminement du 

programme d’aide, dont le volume va croissant. Le Premier Ministre a aussi réitéré 

l’engagement de l’Australie d’aider les pays voisins de la région Asie-Pacifique. A Port 

Moresby, en mars 2008, il a annoncé un nouveau cadre pour l’instauration de partenariats 

renforcés pour le développement dans le Pacifique (voir au chapitre 5), basés sur le 

respect et la responsabilité mutuels (Rudd, 2008a). Dans le cadre des efforts 

internationaux de concrétisation des OMD, le gouvernement a en outre décidé de 

renforcer les activités à l’appui du développement en Afrique au cours des années à venir. 

Il en résultera un accroissement de la part du budget de l’aide allant à l’Afrique 

(McMullan, 2008a). 

Un dispositif institutionnel intégré s’insérant dans une démarche 

pangouvernementale 

Plus de 85 % de l’APD australienne sont acheminés par la seule Australian Agency 

for International Development (AusAID), organisme autonome relevant du Ministre des 

Affaires étrangères. AusAID 2010 Director General’s Blueprint (AusAID, 2007a) fournit 

un exposé précis du cadre institutionnel. Il indique les changements requis pour accorder 

le programme d’aide à la conception que se fait le gouvernement de la coopération pour 

le développement et pour assurer l’acheminement efficace du volume croissant d’aide. 

D’autres instances gouvernementales sont de plus en plus amenées à intervenir dans la 

formulation de la politique du développement et l’exécution du programme d’aide 

(figure 1). L’approche rigoureusement pangouvernementale choisie par l’Australie 

favorise la cohérence du programme d’aide. Reste que, dans la pratique, AusAID affronte 

un défi constant : collaborer avec de multiples services qui poursuivent des objectifs 

différents tout en veillant à ce que prévale, au niveau du terrain, la même conception de 

l’aide au développement (chapitres 2, 4 et 5). 
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Figure 1. Graphique 1: Le système australien de coopération pour le développement 
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Cadre stratégique 

Priorité à la lutte contre la pauvreté 

Le livre blanc de 2006 définit comme suit l’objectif suprême du programme d’aide 

australien : « aider les pays en développement à faire reculer la pauvreté et à atteindre à 

un développement durable, comme le veulent les intérêts nationaux de l’Australie » 

(AusAID, 2006a). Ce nouveau libellé contribue à lever les préoccupations qui avaient été 

formulées lors des consultations menées à l’occasion de l’examen de 2004, où avait été 

exprimée la crainte que la formulation de l’époque ne paraisse faire passer les intérêts 

nationaux australiens avant la lutte contre la pauvreté, pourtant censée constituer la raison 

première du programme d’aide. Ce dernier s’articule autour des grands axes suivants : 

i) accélérer la croissance économique – dans le droit fil des théories de l’OCDE, 

qui juge important de promouvoir une croissance pro-pauvres, l’Australie part du 

principe qu’une croissance durable et sans exclus est essentielle pour faire reculer 

la pauvreté à grande échelle et indispensable pour assurer la concrétisation de 

nombre des OMD ; 

ii) assurer le bon fonctionnement et l’efficacité des appareils d’État, l’accent étant 

mis sur la gouvernance politique, notamment en suscitant une demande 

d’amélioration de la gouvernance et en favorisant une approche intégrée de la 

réforme des systèmes juridiques et judiciaires ; 

iii) investir dans le capital humain en soutenant des programmes en faveur de la 

santé et de l’éducation et en s’attaquant aux grandes maladies ; 
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iv) promouvoir la stabilité et la coopération régionales, ce qui recouvre a) la recherche 

de réponses régionales aux menaces transfrontières, b) le renforcement de 

l’intégration régionale et c) l’instauration de structures régionales de gouvernance 

dans le Pacifique. 

Les autorités ont renforcé le ciblage du programme d’aide sur la lutte contre la 

pauvreté et les OMD. L’Australie s’est jointe à l’appel à l’action pour les OMD et prévoit 

d’accroître le volume de l’aide qu’elle affecte à des secteurs déterminants pour la 

réalisation de ces derniers, en particulier la santé, l’éducation, les infrastructures 

(notamment de transport ainsi que d’approvisionnement en eau et d’assainissement), le 

développement rural et l’environnement. Cette importance accrue accordée aux OMD 

transparaît déjà dans le budget du programme d’aide pour 2008/09. Des travaux sont en 

cours pour établir avec le concours de spécialistes la base analytique qui permettra de la 

faire également transparaître dans les faits, entre autres par un accroissement sensible de 

l’aide destinée aux handicapés (Smith, 2008a). La plupart des stratégies sectorielles sont 

en cours de révision afin de garantir leur alignement sur les OMD et de nouvelle 

stratégies sont élaborées, par exemple contre le handicap (encadré 1). Des séminaires sont 

organisés pour AusAID et d’autres instances publiques dans le cadre de l’approche 

pangouvernementale, afin de faire mieux connaître les OMD et d’en assurer l’intégration 

dans les nouvelles stratégies par pays et par région. Les directives pour l’établissement 

des rapports mettent déjà un accent plus marqué sur les OMD et des efforts sont déployés 

pour améliorer la collecte de données dans les États insulaires du Pacifique. AusAID est 

consciente qu’elle doit faire davantage pour ancrer plus solidement la lutte contre la 

pauvreté dans le programme d’aide, notamment en approfondissant la réflexion sur la 

croissance pro-pauvres, et s’y emploie résolument. Les liens qu’elle tisse avec d’autres 

donneurs afin de profiter de leur expérience méritent d’être salués et lui permettront 

d’obtenir des éléments pour compléter ses propres travaux d’analyse. 

Encadré 1. Élaboration d'une stratégie contre le handicap 

AusAID a constitué un groupe de travail sur le handicap au vu de l’engagement pris par le gouvernement dans le 

budget 2008/09 de consacrer 45 millions AUD sur deux ans à la lutte contre la cécité évitable et d’établir une 

stratégie globale contre le handicap pour guider le programme d’aide de l’Australie. L’élaboration de cette stratégie 

a donné lieu à des consultations avec les principaux acteurs intéressés dans la région et en Australie, y compris des 

handicapés, des organismes les représentant, leurs familles, des collectivités locales, des prestataires de services et 

les pouvoirs publics. 

La stratégie sera lancée fin 2008. Elle repose sur une démarche ciblée et progressive, l’action devant s’intensifier au 

fil du temps à mesure de la consolidation des capacités et de l’accumulation des connaissances. Sa mise en œuvre 

sera guidée par la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. L’objectif premier 

est d’aider les personnes souffrant d’un handicap afin d’améliorer leurs conditions de vie en promouvant et 

facilitant leur accès aux mêmes possibilités que les autres sur les plans de la participation, de la contribution, de la 

prise de décision et du bien-être social et économique. Au départ, les activités seront centrées sur le soutien des 

efforts déployés par les gouvernements partenaires pour instaurer un développement soucieux des handicapés, 

l’amélioration de l’accès de ces personnes à l’éducation et aux infrastructures, et le renforcement des capacités des 

organismes œuvrant pour leur défense. Réduire le nombre de handicaps évitables est aussi une priorité. Afin de 

faciliter la mise en œuvre de la stratégie, des mesures seront prises pour, premièrement, renforcer la capacité 

d’AusAID de promouvoir, gérer et suivre l’action contre le handicap en tant qu’élément central du programme 

d’aide et, deuxièmement, favoriser une collaboration stratégique avec les partenaires afin de constituer une solide 

base de données et d’améliorer la gestion des connaissances. 



 EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : AUSTRALIE – 29 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : AUSTRALIE © OECD 2008 

Depuis le changement de gouvernement, le livre blanc ne constitue plus le cadre de 

l’aide australienne au développement même s’il reste considéré comme un document 

important. Certaines priorités sont certes maintenues, par exemple le ciblage sur la région 

Asie-Pacifique, mais il en apparaît aussi de nouvelles du fait du regain d’attention aux 

OMD, et aussi de problèmes récents comme le changement climatique ou la crise 

alimentaire. Une nouvelle déclaration destinée à servir de fil conducteur à l’ensemble du 

programme d’aide sur le moyen à long terme serait donc la bienvenue. Elle faciliterait les 

efforts actuellement déployés par AusAID pour définir un cadre stratégique pour l’aide 

australienne, et aussi la diffusion auprès du public des nouvelles orientations, à 

commencer par l’importance des OMD.  

La gouvernance : un domaine clé, surtout dans les États fragiles 

Un lien plus étroit est désormais établi entre la gouvernance et la réduction de la 

pauvreté. En conséquence, l’Australie demeure fermement attachée à l’amélioration de la 

qualité de la gouvernance dans les pays partenaires, où elle s’applique plus 

particulièrement à consolider les capacités de l’État et à améliorer son écoute des citoyens 

et les comptes qu’il leur rend. Ses activités visent notamment à favoriser une gestion 

économique plus rigoureuse, renforcer les capacités du secteur public au niveau national 

mais aussi infranational, consolider les systèmes juridiques et judiciaires, favoriser des 

élections démocratiques et affermir l’intégrité des systèmes nationaux. Un combat 

implacable est mené contre la corruption à tous les niveaux, y compris du côté de l’offre, 

et une attention grandissante est portée à la promotion d’un leadership efficace et à la 

stimulation de la demande d’amélioration de la gouvernance (chapitre 6). Dans les années 

qui viennent, les efforts à l’appui du bon fonctionnement et de l’efficacité des appareils 

d’État feront une plus large place à l’instauration des conditions indispensables à 

l’amélioration des services sociaux de base, dans le droit fil du recentrage sur les OMD. 

Des mesures ont déjà été prises pour réorienter le programme dans ce sens, comme 

l’équipe chargée de l’examen a pu le constater en Indonésie et à Vanuatu (annexes D et 

E). Il serait bien que les pouvoirs publics mettent la dernière main à la stratégie qu’ils 

envisagent pour AusAID, dans laquelle seront précisés les objectifs poursuivis en matière 

de gouvernance, y compris dans le domaine économique. 

Étant donné que l’aide de l’Australie va en priorité à la région Asie-Pacifique, un fort 

pourcentage de celle-ci prend le chemin d’États fragiles. Cela s’explique par les 

obligations morales qu’imposent à l’Australie sa position géographique de même que ses 

intérêts économiques et sécuritaires. L’équipe chargée de l’examen salue l’engagement 

persistant de l’Australie dans des États en situation de fragilité, avec les défis que cela 

comporte en cette période où les autorités insistent sur la nécessité de démontrer le bon 

emploi et l’efficacité de l’aide. L’Australie a consolidé l’assise de son engagement dans 

ce type de situations par une analyse plus poussée des conflits et de la fragilité, étayée par 

un étoffement des capacités de recherche et d’évaluation. Dans la pratique, cela se traduit 

par un investissement accru dans la construction de la nation, la consolidation des 

capacités de leadership, la collaboration avec la société civile et le renforcement des 

capacités de gestion des crises dans les pays partenaires. L’Australie a mis au point une 

approche souple, pluridimensionnelle, associant de nombreux acteurs, en Australie en 

vertu de sa démarche pangouvernementale, et dans les pays partenaires à travers une 

extension du soutien apporté aux organisations de la société civile. L’équipe chargée de 

l’examen se félicite de sa disposition à partager avec les autres membres les 

enseignements de son expérience dans ce domaine. En attestent notamment sa 

participation aux travaux du CAD sur l’évaluation des activités de prévention des conflits 
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et de construction de la paix menées au Sri Lanka ainsi que la réunion qu’elle a organisée 

avec la France en mars 2008 sur les approches pangouvernementales de la gestion des 

finances publiques dans les États fragiles. L’Australie, de son côté, met à profit les 

produits du CAD, par exemple le manuel sur la réforme des systèmes de sécurité, qui a 

été diffusé au sein de la Police fédérale australienne, d’AusAID et du ministère de la 

Défense et sert de référence pour la conception des programmes – notamment le 

programme relatif à la police mis en œuvre au Timor-Leste. AusAID pourrait chercher à 

obtenir davantage d’informations en retour de ses bureaux locaux sur l’application de ces 

instruments au niveau des programmes et des activités. 

Un défi auquel est confrontée l’Australie dans le cadre de ses activités dans des 

contextes fragiles est de préserver une démarche privilégiant sur le long terme 

l’appropriation et l’alignement même lorsque des considérations à court terme inciteraient 

à adopter une attitude plus interventionniste, surtout dans les situations de conflit. Par 

ailleurs, dans les pays, comme les Iles Salomon, où l’Australie est le principal donneur et 

assume de ce fait souvent un rôle de chef de file, il est essentiel qu’elle continue de 

collaborer étroitement avec les autres donneurs afin de les associer au dialogue avec les 

gouvernements nationaux. Elle devra en conséquence veiller à ce que les nouveaux 

partenariats mis en place dans le Pacifique (voir l’encadré 10) ne débouchent pas sur des 

relations bilatérales exclusives qui nuiraient à la collaboration avec les autres donneurs. 

Faire fond sur les bonnes pratiques pour intégrer les questions transversales 

dans le programme 

Les considérations d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes sont bien 

intégrées dans le programme, grâce à la forte impulsion émanant des plus hautes sphères, 

assortie de ressources appropriées. Le document d’orientation d’AusAID paru en 2007 

sous le titre Gender Equality in Australia’s Aid Programme – Why and How (AusAID, 

2007c) expose comment œuvrer à une plus grande égalité entre hommes et femmes et 

fournit des exemples d’accomplissements et de résultats obtenus dans ce domaine. Les 

fruits de l’expérience ainsi accumulée ont été partagés avec les membres du CAD a une 

réunion du GENDERNET tenue en juillet 2008 (encadré 2). 

Encadré 2. Bonnes pratiques pour l'intégration des considérations d'égalité des sexes et 

d'autonomisation des femmes 

L’Australie a bien avancé dans le domaine de l’égalité homme-femme ces dernières années. Le livre blanc de 2006 

fait de cette dernière un des trois principes fondamentaux du programme australien. En conséquence, l’égalité des 

sexes est désormais une « considération qui doit imprégner tous les aspects du cadre stratégique ». Un nouveau 

document d’orientation, intitulé Gender Equality in Australia’s Aid Programme – Why and How, est sorti en 

mars 2007, en vertu duquel la première priorité est de veiller à la totale intégration de cette problématique dans les 

programmes par pays et les programmes régionaux (AusAID, 2007c). Ce document est en cours d’actualisation afin 

de garantir son complet alignement sur les nouvelles orientations du gouvernement, à savoir la primauté des OMD, 

d’une croissance favorable aux pauvres et d’un développement sans exclus. Les ressources spécifiquement affectées 

à l’action dans ce domaine ont été renforcées. Le groupe sur l’égalité des sexes a été reconduit ; il constitue 

désormais un des 13 groupes thématiques et possède des correspondants dans les services centraux aussi bien que 

sur le terrain. Un haut coordinateur et un conseiller pour les questions d’égalité des sexes ont été désignés et sont 

épaulés par une unité composée de cinq agents et dotée d’un budget de 2 millions AUD pour l’exercice 2007/08 

(2.15 millions AUD pour l’exercice 2008/09). 
 …/… 
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(suite) 

Le groupe sur l’égalité des sexes a concentré son attention sur l’institutionnalisation de la stratégie arrêtée et la 

mise en place des capacités nécessaires à sa mise en œuvre. Il a élaboré de nouvelles lignes directrices et défini 

un programme de formation, et a veillé à l’intégration de cette problématique dans les stratégies-pays élaborées 

par les bureaux locaux. Des missions de soutien et de conseil technique ont été organisées dans divers pays, par 

exemple l’Indonésie ou Vanuatu. Les bureaux locaux en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Indonésie et aux 

Philippines ont maintenant entrepris d’élaborer des plans d’action pour donner suite dans leurs programmes à la 

stratégie pour l’égalité des sexes. 

Des informations sur le sujet doivent désormais être fournies dans les rapports annuels de qualité et de 

performance, ce qui renforce l’obligation directe de comptes des gestionnaires de programmes concernant 

l’égalité homme-femme. Pour l’établissement des rapports, ces derniers peuvent s’appuyer sur les exemples 

d’accomplissements et de résultats présentés dans une annexe du document d’orientation pour chacun des quatre 

grands axes du programme d’aide (accélérer la croissance économique, assurer le bon fonctionnement et 

l’efficacité des appareils d’État, investir dans le capital humain, et promouvoir la stabilité et la coopération 

régionales). Ces exemples sont ventilés en quatre catégories, correspondant aux quatre dimensions de l’égalité 

des sexes distinguées dans la stratégie, à savoir : l’accès, la prise de décision, les droits et le renforcement des 

capacités. 

Sur le total de l’aide australienne ventilable par secteur, 45 % ont pour objectif significatif ou principal l’égalité 

homme-femme. Cette moyenne masque toutefois de grandes différences d’un programme à l’autre, les chiffres 

s’échelonnant de 86 % (pour les Philippines) à 30 % (pour l’Indonésie). Les autorités australiennes sont 

conscientes qu’il est possible de faire mieux encore et sont déterminées à lever les obstacles qui subsistent, qu’ils 

soient d’origine externe (absence de données ventilées par sexe dans certains pays, par exemple) ou interne. Des 

travaux d’évaluation et de recherche sont en cours pour tirer les enseignements de l’expérience accumulée et 

étoffer la base de connaissances. A titre d’exemple, on peut citer l’évaluation des programmes de lutte contre la 

violence à l’encontre des femmes mis en œuvre en Mélanésie et au Timor-Leste, réalisée par le Bureau de 

l’efficacité du développement (ODE), exercice qui aidera à justifier la volonté nouvelle manifestée par AusAID 

d’agir pour cette cause. Un premier rapport sur l’égalité des sexes dans le programme d’aide de l’Australie a été 

publié en février 2008. Il devrait en paraître un tous les deux ans, ce qui facilitera le suivi des progrès. 

 

Les questions d’environnement semblent, elles, moins bien intégrées et ne bénéficient 

pas de ressources spécifiques aussi importantes. Le livre blanc de 2006 en faisait une 

composante du premier axe stratégique « accélérer la croissance économique ». Un regain 

d’attention leur est toutefois porté depuis mai 2007 et une nouvelle politique pour 

l’environnement et l’aide au développement a été rendu publique en août 2007 (AusAID, 

2007b). Si cette dernière prévoit un net renforcement du soutien accordé par l’Australie 

dans le domaine de l’environnement aux pays des régions Asie et Pacifique, elle vise 

aussi à guider un portefeuille d’activités directement axées sur les problèmes 

environnementaux et à favoriser un plus grand souci de la gestion de l’environnement 

dans tous les secteurs du développement. Cette démarche intégrée a vu le jour depuis trop 

peu de temps pour transparaître totalement dans les faits et, jusqu’à présent, l’approche 

fondée sur des projets reste prépondérante, parallèlement à des initiatives lancées ces 

derniers temps concernant plusieurs aspects des problèmes mondiaux d’environnement. 

En particulier, conformément aux engagements pris avant les élections, une nouvelle 

initiative pour l’adaptation au changement climatique, dotée d’un budget de 150 millions 

AUD sur trois ans, se met en place en vue de répondre aux besoins les plus prioritaires en 

la matière des pays vulnérables des régions Asie et Pacifique. A cela s’ajoutent une 

enveloppe de 200 millions AUD au titre d’une initiative internationale de renforcement 

sur cinq ans des puits de carbone forestiers, plus les partenariats existants dans le domaine 

du changement climatique, les programmes en faveur de l’adaptation à ce dernier dans le 

Pacifique et les apports multilatéraux. Si tout cela est fort louable, l’intégration des 

questions d’environnement n’en demeure pas moins limitée aux interventions visant le 
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secteur des infrastructures. Les menaces qui pèsent sur l’environnement et les possibilités 

qui s’offrent dans ce domaine devraient être plus systématiquement analysées et prises en 

compte à tous les niveaux du programme d’aide, comme l’a constaté l’équipe chargée de 

l’examen lors de ses visites à Canberra et à Vanuatu (annexe E). A cet effet, l’Australie 

pourrait mieux exploiter les systèmes nationaux de gestion des risques de catastrophe. 

Des travaux sont en cours pour définir le cadre stratégique devant guider les interventions 

dans le domaine de l’environnement et du changement climatique et améliorer 

l’intégration des questions d’environnement dans le programme d’aide. Dans ce cadre, 

sera notamment opéré un réexamen de l’Environmental Management Guide for 

Australia's Aid Programme (AusAID, 2003) établi par AusAID en 2003. Pour cet 

exercice, AusAID pourra s’appuyer sur les évaluations récurrentes des performances de 

son programme d’aide en matière d’environnement. Elle devra par ailleurs mettre à profit, 

conformément aux plans établis, l’accroissement substantiel (30 % pour 2008/09) du 

budget affecté à son groupe sur le développement durable au titre des ressources 

humaines ainsi que son réseau thématique sur l’environnement et la gestion des 

ressources naturelles pour assurer un meilleur ancrage de la démarche intégrée préconisée 

dans la stratégie de 2007. Elle devra aussi faire, comme prévu, de son nouveau 

programme de formation sur le développement durable un support pour la diffusion de 

cette nouvelle approche. 

Collaborer efficacement avec les partenaires 

Le livre blanc de 2006 insistait sur la nécessité de veiller à l’efficacité de l’aide. Il 

proposait à cet effet quatre axes d’action : i) affermir le souci des résultats dans le 

programme d’aide, ii) combattre la corruption, iii) renforcer l’engagement de l’Australie 

dans la région Asie-Pacifique, et iv) travailler en partenariat avec les gouvernements des 

pays de la région et les autres donneurs. Le déliement de l’aide est aussi un moyen 

d’améliorer l’efficience et la compétitivité ; le déliement du programme d’aide australien, 

annoncé dans le livre blanc, est devenu effectif en avril 2006. Les autorités assurent que, 

parallèlement à l’accroissement du volume de l’aide, elles sont déterminées à faire en 

sorte de renforcer les retombées de l’aide australienne sur le développement. Les apports 

seront en particulier assujettis à des critères de performance dans dix pays en 2008/09. 

Dans le même temps, il sera fait une plus large place à la collaboration, avec les 

nouveaux partenariats mis en place dans le Pacifique (chapitre 5). 

Sensibilisation du public 

Niveau de soutien du public 

AusAID conduit régulièrement des sondages d’opinion sur l’aide au développement. 

Le dernier remonte à 2005 (AusAID, 2005). Ses résultats font apparaître une 

augmentation du soutien manifesté par le grand public, avec 91 % d’opinions favorables, 

contre 84 % en 1998 et 72 % en 1992. Ils montrent aussi que les Australiens tendent de 

plus en plus à privilégier l’aide à long terme sur l’aide d’urgence. Le tsunami de 

décembre 2004 a fait d’énormes ravages, qui ont suscité une mobilisation sans précédent 

de la générosité populaire. Cela explique en partie les résultats de l’enquête de 2005, qui 

met notamment en évidence un net accroissement du nombre d’Australiens déclarant 

contribuer personnellement à l’aide extérieure – 75 % en 2005 contre 50 % en 2001. Cet 

intérêt s’est révélé durable si bien qu’en 2007 la coopération pour le développement a 

http://www.ausaid.gov.au/publications/pubout.cfm?ID=2297_1393_1917_9648_6600
http://www.ausaid.gov.au/publications/pubout.cfm?ID=2297_1393_1917_9648_6600
http://www.ausaid.gov.au/publications/pubout.cfm?ID=2297_1393_1917_9648_6600
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pour la première fois occupé une place importante dans la campagne électorale. 

Davantage pourrait néanmoins être fait pour améliorer la connaissance qu’a le public du 

programme d’aide, et le soutien qu’il lui apporte, comme en atteste l’enquête de 2005. Si 

l’efficacité de l’aide australienne semble désormais susciter moins de doutes, les activités 

du secteur non gouvernemental sont cependant jugées plus efficaces que celles du secteur 

public : en 2005, les Australiens étaient 71 % (contre 53 % en 2001) à penser que l’aide 

fournie par leur gouvernement était efficace, et 76 % (63 % en 2001) que l’aide émanant 

d’autres sources que l’administration était efficace ; par ailleurs six sur dix avaient déjà 

entendu le nom « AusAID », mais peu d’entre eux (6 %) pouvaient dire sans hésiter qu’il 

désignait l’organisme public d’aide australien. Cela tient peut-être au fait que les autorités 

australiennes cherchent avant tout à faire connaître l’ensemble de l’action menée par 

l’administration à l’appui du développement international et pas spécifiquement le 

programme « AusAID ». Cela dit, elle pourrait peut-être se demander si faire d’AusAID 

l’incarnation du programme d’aide ne contribuerait pas à mobiliser dans le public un plus 

large soutien. 

Les questions de développement occupent un rang élevé dans l’échelle des priorités 

politiques, et certains membres du parlement défendent cette cause avec vigueur. Les 

efforts n’en doivent pas moins être poursuivis pour élargir encore ce soutien, afin en 

particulier de susciter, dans le public et les sphères politiques, la ferme adhésion 

indispensable à l’augmentation du volume de l’aide. 

Communication et sensibilisation du public 

Face à ce défi, AuSAID prête une attention accrue à la communication, dont le budget 

a été augmenté (il est passé de 3 millions AUD en 2006/07 à 5 millions AUD en 2007/08 

et à 6 millions AUD en 2008/09). Une section s’occupe spécifiquement de la 

communication au sein de sa Branche Parlement et communication. Ses attributions 

s’étendent de la sensibilisation aux questions de développement à la communication 

interne en passant par les publications, la diffusion d’informations et les campagnes de 

presse, l’amélioration de l’image d’AusAID et la rédaction de discours. La 

communication occupe 19 personnes, dont un responsable australien de la communication 

posté à Port Moresby (en Papouasie-Nouvelle-Guinée) et six agents recrutés localement. 

Elle répond à trois objectifs : i) faire mieux connaître et comprendre les activités d’aide 

au développement et renforcer le soutien dont elles bénéficient, ii) améliorer et entretenir 

la réputation d’efficacité et de responsabilité du programme du gouvernement australien à 

l’appui du développement international, et iii) optimiser la diffusion d’informations en 

nouant des partenariats avec d’autres instances gouvernementales, des entreprises et des 

organisations sans but lucratif. Les principaux messages sont centrés sur l’efficacité du 

programme, la volonté de l’Australie d’aider les pays de sa région dans leurs efforts pour 

atteindre les OMD, les responsabilités particulières incombant à l’Australie à l’égard de 

ces pays, le partenariat, l’engagement à long terme, la transparence et l’obligation de 

comptes. Au nombre des principales activités mises en œuvre, figurent les suivantes : 

 un programme général de sensibilisation, doté de 1 million AUD, destiné à mieux 

faire connaître aux élèves du primaire et du secondaire les questions de 

développement à travers des cours spécifiques et des supports pédagogiques ; 

 une exposition baptisée « Relief in Sight » consacrée aux interventions humanitaires 

des pouvoirs publics face à des catastrophes, dont plus de 20 % de la population ont 

eu connaissance grâce au large écho qui lui ont donné les médias. 
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Même si elles augmentent, les ressources allouées à la section chargée de la 

communication ne lui permettent pas de faire fond sur les ouvertures qui se présentent à 

l’extérieur de l’Agence pour servir ses objectifs en matière de sensibilisation. AusAID 

pourrait faire davantage appel à des acteurs extérieurs, par exemple en cofinançant des 

activités d’information menées par des ONG. Étant donné la bonne presse dont 

bénéficient les ONG auprès du public, une collaboration plus étroite dans ce domaine 

avec ces dernières serait bénéfique. AusAID devrait aussi axer davantage sa 

communication sur l’efficacité de l’aide en s’appliquant à mieux informer le public et les 

milieux politiques sur les nouvelles modalités d’acheminement de l’aide. Avec 

l’étoffement du programme, il conviendra peut-être par ailleurs de redoubler d’efforts 

pour tenir les Australiens informés des résultats obtenus. Dans ces conditions, AusAID 

devrait envisager de renforcer les ressources consacrées à la communication lorsqu’elle 

établira sa nouvelle stratégie dans ce domaine.  

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 L’équipe chargée de l’examen se félicite que la nouvelle politique du développement 

mette davantage l’accent sur la lutte contre la pauvreté, en tant qu’objectif suprême 

de l’aide, et l’adhésion aux OMD. L’Australie aurait tout à gagner à intégrer ces 

engagements dans une déclaration politique qui préciserait le cadre stratégique dans 

lequel s’inscrit son action d’aide au développement sur le moyen à long terme. 

 L’équipe chargée de l’examen encourage l’Australie à maintenir son engagement 

dans les États en situation de fragilité et salue sa disposition à fournir aux autres 

membres du CAD des informations sur la démarche pluridimensionnelle qu’elle 

adopte dans ces contextes particuliers et sur les enseignements de l’expérience 

qu’elle y a accumulée. 

 L’Australie mérite des louanges pour le travail qu’elle a accompli sur la 

problématique homme-femme. Elle est invitée à continuer de partager avec les 

autres membres du CAD les bonnes pratiques qu’elle a ainsi mises au jour, et à 

s’appuyer sur les enseignements de cette expérience pour intégrer aussi efficacement 

dans son programme les considérations d’environnement. 

 AusAID devrait intensifier ses efforts de communication afin d’entretenir le soutien 

du public et des sphères politiques en faveur d’une expansion du programme de 

coopération pour le développement, compte tenu des nouvelles modalités 

d’acheminement de l’aide. 
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Chapitre 2 

 

Cohérence des politiques 

Impulsion politique  

Consciente du fait que les politiques de développement ne peuvent permettre, si elles 

sont conduites indépendamment de toutes les autres, de faire reculer la pauvreté et 

d’instaurer un développement durable dans les pays partenaires, l’Australie encourage, 

pour l’élaboration des politiques, l’application d’une approche pangouvernementale. 

Accélérer les progrès sur le front de la réduction de la pauvreté est une ambition qui exige 

des politiques se renforçant mutuellement dans une large palette de domaines relevant de 

l’action politique, économique, sociale environnementale et recouvrant notamment les 

affaires étrangères, les échanges, l’agriculture, les migrations, le changement climatique, 

la lutte contre la corruption, la justice et la sécurité. L’Examen par les pairs de 2004 

décrivait l’approche pangouvernementale suivie par l’Australie à la fois comme un défi et 

une chance de faire avancer la cause du développement dans l’ordre des priorités 

nationales en la recentrant sur la lutte contre la pauvreté, l’instauration d’un 

développement durable et l’appropriation par les pays partenaires. Dans cet examen, le 

CAD encourageait AusAID à continuer de jouer un rôle actif en amont des décisions de 

portée plus vaste prises par les pouvoirs publics sur des dossiers en rapport avec le 

développement.  

Les questions de développement sont de plus en plus imbriquées dans les priorités 

plus générales, régionales et internationales, de l’Australie, à savoir notamment la 

sécurité régionale, les échanges, l’intégration économique, les menaces transcendant les 

frontières que représentent le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles, la lutte contre 

le terrorisme, le trafic de drogues et le crime organisé. La cohérence des politiques au 

service du développement est également encouragée pour des raisons de politique 

intérieure, notamment parce que les intérêts nationaux de l’Australie sont perçus comme 

inextricablement liés à ses intérêts à l’étranger et à ses intérêts sur le plan de la sécurité, 

dont les problèmes de développement font partie intégrante (Rudd, 2008). L’élaboration 

de la politique et des programmes de développement doivent donc tenir compte aussi bien 

de ces priorités d’ordre intérieur que des intérêts propres des pays en développement.  

Quatre ans après le précédent, l’équipe qui a conduit le présent examen note que 

l’approche pangouvernementale de l’Australie facilite la mise au point de stratégies 

cohérentes au service du développement dont les résultats sont positifs dans des domaines 

tels que les échanges et les migrations
1
, l’un comme l’autre revêtant une importance 

                                                      
1. Selon le Rapport 2007 sur l’indice de l’engagement pour le développement, publié par le Centre for 

Global Development, l’Australie se classe au cinquième rang (sur 21). Ce bon résultat s’explique par le 

rôle de chef de file qu’elle a joué dans le cadre d’opérations de maintien de la paix, par le faible niveau 

des obstacles aux échanges en vigueur à ses frontières et enfin, par le fait que la politique migratoire 

australienne est relativement ouverte. 
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primordiale pour les États insulaires du Pacifique. L’Australie a également défini une 

stratégie cohérente et de vaste portée de lutte contre la corruption (chapitre 6). S’agissant 

des échanges, elle laisse entrer sur son territoire, depuis 2003, en franchise de droits et de 

contingents, tous les produits en provenance de pays classés dans les pays les moins 

avancés (PMA) et elle a décidé d’accroître les sommes engagées en faveur de l’aide pour 

le commerce et de porter les crédits correspondants d’environ 154 millions AUD en 

2006/07 à quelque 325 millions AUD par an sur les trois prochaines années. Cet effort 

vise notamment à financer des actions destinées à améliorer les services douaniers et les 

services de quarantaine et à lever les obstacles aux échanges internationaux. Les 

migrations sont une question essentielle et complexe dans la région du Pacifique et 

l’Australie s’attache actuellement à élaborer une approche plus ouverte à la diversité et 

plus intégrée associant les différentes instances concernées, dont AusAID. L’Australie 

cherche à trouver des solutions avantageuses pour tous en s’inspirant des expériences 

menées dans d’autres pays, en particulier du programme pour le travail saisonnier mis en 

place par la Nouvelle-Zélande à l’intention des migrants temporaires venus des États 

insulaires du Pacifique
2
.  

L’expérience prouve qu’en dépit des progrès observés, la cohérence des politiques 

visée à travers l’adoption d’une approche pangouvernementale mobilisant divers 

ministères ayant chacun leur propre programme d’action est un défi permanent. 

L’entreprise est d’autant plus difficile dans les pays partenaires où différents ministères 

applique chacun leur propre politique. La prise en compte de la dimension « cohérence 

des politiques au service du développement » varie encore d’un ministère à l’autre. 

L’amélioration de la cohérence des politiques exige que les acteurs en poste dans tous les 

ministères (tant en Australie qu’à l’étranger) fassent leur la conception du développement 

qui prévaut en Australie, et appelle une intensification des efforts déployés par AusAID 

pour contribuer à donner de la profondeur à une vision commune des objectifs 

fondamentaux de l’Australie dans le domaine du développement. Les missions effectuées 

en Indonésie et à Vanuatu donnent à penser qu’il y a moyen d’améliorer la coordination 

entre les responsables des différents ministères australiens intervenant dans des pays 

partenaires (annexes E et F). Les États fragiles sont ceux dans lesquels l’application d’une 

approche pangouvernementale du développement s’avère la plus complexe et l’Australie 

a acquis une solide expérience en la matière, qu’elle est d’ailleurs encouragée à partager 

avec d’autres donneurs (encadré 3). 

                                                      
2. En août 2008, l’Australie a lancé un programme pilote sur trois ans visant 2 500 travailleurs saisonniers 

venus de cinq pays du Pacifique. Les travailleurs bénéficiant de ce programme pourront être employés en 

Australie jusqu’à sept mois par an dans la filière horticole dans des conditions, salariales et autres, 

conformes aux normes en vigueur en Australie. Les pouvoirs publics ont décidé d’engager cette 

expérience pilote afin de favoriser le développement, estimant que les travailleurs venus des îles du 

Pacifique pourraient ainsi bénéficier de l’expérience et de la formation acquises par la pratique tout en 

rapatriant les sommes gagnées dans leur pays d’origine et que la formule serait également avantageuse 

pour les agriculteurs et les consommateurs australiens. 
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Encadré 3. Cohérence des politiques et approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration dans 

les États fragiles 

L’interdépendance entre les sphères politique, économique et sociale et la sécurité requiert dans les États fragiles un 

effort exceptionnel de la part des acteurs internationaux sur le front de la cohérence des politiques. En 2005, 

AusAID a créé une unité spéciale chargée d’appliquer une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration 

dans les États fragiles. Son objectif était de dispenser des conseils au gouvernement australien en prenant appui sur 

l’expérience accumulée dans le cadre des composantes axées respectivement sur le développement, la sécurité et la 

stabilité des travaux menés par l’Australie dans des États fragiles. Les formules retenues pour ce faire ont été 

l’échange de personnel (sur la période 2007-2008, un conseiller venant de la Police fédérale australienne a été 

affecté à l’Unité spécialisée d’AusAID s’occupant des États fragiles et une opération inverse, le détachement d’un 

agent d’AusAID auprès des services de la Police fédérale australienne, devrait débuter en novembre 2008) et la 

mise à profit des enseignements de l’expérience acquise tant sur le plan interne qu’externe. En mai 2008 par 

exemple, le conseiller de la Police fédérale australienne et deux collaborateurs des services d’AusAID et du 

ministère de la Défense ont présenté un résumé des conclusions de la conférence consacrée aux approches 

pangouvernementales appliquées à la réforme du secteur de la sécurité qui s’est tenue à La Haye, en avril 2008, 

devant un groupe choisi de membres en poste à Canberra, du personnel d’AusAID, de la Police fédérale 

australienne, des ministères de la Défense, des Affaires étrangères et du Commerce ainsi que du Bureau du Premier 

Ministre et du Cabinet. Tous ces responsables travaillent sur des programmes par pays concernant le Timor-Leste, 

l’Afghanistan ou les Îles Salomon et/ou sur des dossiers thématiques intéressant la réforme des systèmes de 

sécurité.  

Le fait de mobiliser la large palette de compétences disponibles au sein de l’administration australienne est pour 

l’Australie un moyen de mettre au point des réponses plus globales et plus efficaces face aux défis majeurs que les 

États fragiles ont à relever sur le front du développement. Des programmes spécifiques, tels que le Programme de 

coopération renforcée en Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Mission d’assistance régionale aux Îles Salomon 

(RAMSI), ont été mis en place, et des enseignements importants ont pu être tirés sur les avantages à en attendre 

ainsi que sur les risques à maîtriser pour qu’ils produisent des gains réels et durables en termes de développement. 

C’est ainsi que l’Australie, fortes des acquis de la phase précédente, s’est entendue avec le gouvernement de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée pour qu’au cours de la phase suivante, le soutien accordé au titre du Programme de 

coopération renforcée soit davantage axé sur le renforcement des capacités et l’établissement de liens de jumelage, 

fondés sur la complémentarité et s’inscrivant dans la durée, entre les principaux organismes concernés. Le 

programme sera désormais administré par de nouvelles structures conjointes de gestion et il sera intégré dans les 

mécanismes de coordination sectoriels existants, associant les administrations de l’Australie et de la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, de sorte que l’assistance fournie par les pouvoirs publics australiens soit intégralement 

coordonnée au niveau sectoriel. 

Modalités d’organisation instituées au service de la cohérence des politiques menées 

dans les domaine du développement et de l’aide  

Le Bureau du Premier Ministre et du Cabinet est aux commandes de l’approche 

pangouvernementale. AusAID éclaire par ses conseils sur des sujets intéressant le 

développement la politique étrangère et les politiques nationales conduites par l’Australie 

: elle siège en effet dans un grand nombre de comités interministériels et de groupes de 

travail composés de représentants de plusieurs administrations abordant les dossiers soit 

sous l’angle des pays, soit sous un angle thématique. La position d’AusAID au sein du 

système pangouvernemental semble plus solide qu’il y a quatre ans. A titre d’exemple, 

AusAID assiste, le cas échéant, aux réunions du Comité de la sécurité nationale et du 

Groupe de coordination stratégique qui favorisent les interactions entre tous les services 

de l’administration sur des questions stratégiques et sécuritaires. Elle est régulièrement 

associée à des débats portant sur le droit et la justice, la sécurité aux frontières, des 

problèmes transnationaux et le programme économique.  
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Le rétablissement de la fonction de Secrétaire parlementaire à l’aide au 

développement international illustre bien la montée de l’aide au développement dans 

l’ordre des priorités politiques. Cette évolution ouvre à AusAID la perspective de peser 

encore davantage dans les discussions au sein du gouvernement. Cependant, le Secrétaire 

parlementaire ne fait pas partie du Cabinet et il est donc capital pour lui d’établir de 

solides relations de partenariat avec les membres du Cabinet – notamment le ministre des 

Affaires étrangères – pour s’assurer que les considérations relatives au développement 

sont dûment prises en compte dans les décisions interministérielles. 

En outre, il existe un certain nombre de dispositifs formels et informels, tant au 

niveau des services centraux que sur le terrain, ayant spécialement vocation à garantir la 

cohérence du programme australien de coopération pour le développement sur les plans 

stratégique et opérationnel :  

 Sur le plan stratégique, le Comité de pilotage pour l’efficacité du développement 

(DESC) est une structure pangouvernementale essentielle pour veiller à la cohérence 

et à l’efficacité du programme d’aide. Sa mise en place a été l’un des résultats 

concrets importants de la publication du livre blanc paru en 2006 ; elle a répondu au 

souci de renforcer le dialogue et la coordination interministériels sur les questions de 

développement. Le DESC est présidé par le Directeur général d’AusAID et se 

compose de représentants de haut rang du Bureau du Premier Ministre et du Cabinet, 

des ministères des Finances et de la déréglementation, des Affaires étrangères et du 

Commerce ainsi que du Trésor. Il a pour mandat de prodiguer des conseils au 

gouvernement sur les grandes stratégies par pays et par région ainsi que sur des 

propositions et une stratégie budgétaires. Le DESC a joué un rôle central dans 

l’élaboration des deux derniers budgets alloués au développement, notamment en 

formulant des commentaires sur les propositions concernant les apports 

comptabilisables dans l’APD tout en insistant sur la cohérence des politiques ainsi 

que sur la qualité et l’efficacité du développement. 

 Au cours des quatre dernières années, AusAID a forgé des liens solides avec des 

organismes gouvernementaux australiens prenant part au programme d’aide au 

développement. Le nombre d’accords de partenariat stratégiques est passé de trois à 

neuf ; ils ont été conclus avec le Trésor, le ministère des Finances et de la 

déréglementation, le ministère de la Justice, le ministère de l’Agriculture, de la 

pêche et des forêts, le ministère de l’Environnement et des ressources en eau, le 

ministère de la Santé et des personnes âgées, la Police fédérale australienne, la 

Commission électorale australienne et la Commission de la fonction publique 

australienne. Des accords avec l’Australian Broadcasting Corporation et le ministère 

de la Défense sont actuellement tout près d’être conclus. Ces accords sont le signe 

que les protagonistes partagent des objectifs stratégiques communs et peuvent 

s’entendre pour instaurer entre eux une coopération fondée sur des principes de 

partenariat en mettant à profit leurs compétences, attributions et atouts respectifs 

(encadré 4). Ils font l’objet d’un examen annuel à haut niveau qui offre l’occasion de 

réaffirmer les intérêts communs à tous et de débattre des résultats obtenus grâce à 

l’exécution des accords conclus. L’établissement de partenariats concourt à 

l’efficacité de la coordination d’initiatives conjointes et permet de faire bénéficier le 

programme d’aide du savoir-faire que possèdent d’autres ministères dans des 

domaines aussi divers que la politique économique, la gestion des finances 

publiques, l’environnement, le droit et la justice.  
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 Les liens entre ministères sont consolidés par des opérations de détachement de 

fonctionnaires. Deux agents d’AusAID sont actuellement en détachement 

respectivement auprès du Bureau du Premier Ministre et du Cabinet et de la Police 

fédérale australienne (voir plus haut). Un autre fonctionnaire d’AusAID rejoindra le 

ministère de la Défense et le Centre d’excellence militaro-civil pour la région Asie-

Pacifique créé récemment tandis qu’un agent de la Police fédérale australienne a été 

détaché auprès de l’AusAID. 

Ces dispositifs autorisent une bonne coordination de la politique d’aide et de 

l’acheminement de l’aide. L’adoption d’une approche pangouvernementale offre en outre 

la possibilité de tenir compte des considérations de développement au stade de 

l’élaboration des politiques menées dans d’autres domaines – même s’il est difficile de 

déterminer si la place dévolue au développement est suffisante. La valeur ajoutée de la 

démarche de l’Australie en faveur de la cohérence des politiques au service du 

développement réside dans la culture de la concertation et du partage de l’information 

qu’elle incarne. Cette culture apporte en effet une contribution essentielle à 

l’établissement de relations de confiance entre les différents services ministériels. Dans 

l’ensemble, l’application d’une approche pangouvernementale pragmatique et systémique 

semble bénéfique à la cohérence des politiques au service du développement.  

Encadré 4. Accord de partenariat stratégique entre AusAID et le ministère de l’Environnement,  

de l’eau, du patrimoine et de la culture 

Un accord de partenariat a été signé le 5 juillet 2007 entre AusAID et le ministère de l’Environnement, de l’eau, du 

patrimoine et de la culture. Il a vocation à resserrer la coopération entre AusAID et le ministère afin de favoriser 

l’application d’une approche pangouvernementale de la coopération pour le développement dans la région Asie-

Pacifique. Ce partenariat est fondé sur la reconnaissance de la responsabilité incombant au ministère dans les 

domaines de la protection de l’environnement, des ressources en eau et du patrimoine et du mandat confié à 

AusAID, consistant à aider les pays en développement à faire reculer la pauvreté et à instaurer un développement 

durable. L’accord de partenariat énonce des priorités stratégiques communes et prévoit la mise en place de 

dispositifs de coordination. 

Cet accord a contribué à faciliter l’adoption par AusAID d’un programme en faveur de la protection de 

l’environnement dans des domaines d’intérêt commun à la Chine et à l’Australie intitulé Australia-China 

Environmental Development Programme (ACEDP). Le ministère a rallié AusAID pour devenir un des principaux 

partenaires de l’ACEDP. L’ACEDP est une initiative du gouvernement australien portant sur une période de cinq 

ans et destinée à consolider et améliorer la formulation des politiques en Chine dans les domaines de la protection 

de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles, qui sera axée dans un premier temps sur la gestion des 

ressources en eau et des bassins hydrographiques. L’ACEDP facilitera la mobilisation des organismes 

gouvernementaux, des institutions et des individus qui, en Australie et en Chine, participent à l’élaboration et à la 

mise en œuvre de la politique nationale de l’environnement, grâce à un dialogue à haut niveau sur l’action à mener, 

un renforcement des capacités et à des initiatives de collaboration dans le cadre d’activités spécifiques. 
 

Renforcement des capacités à l’appui de l’amélioration de la cohérence des 

politiques au service du développement 

La montée en puissance d’AusAID au sein des instances gouvernementales est le 

résultat d’une volonté délibérée des hauts dirigeants d’accentuer la mobilisation autour 

des questions de développement au sein de l’administration et dans la société australienne 

plus généralement. Le document intitulé AusAID 2010 Director General’s Blueprint 
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(AusAID, 2007a) précise explicitement que les membres de l’équipe installée à Canberra 

exerceront les responsabilités suivantes :  

…i) la gestion au jour le jour des relations avec le Ministre et les autres 

partenaires gouvernementaux, et auront à ce titre pour mission d’œuvrer à 

l’instauration de relations étroites et fructueuses entre tous les services de 

l’administration ; ii) des fonctions de sensibilisation, de représentation et de 

constitution de réseaux entre les différentes parties prenantes, aussi diverses 

soient-elles, présentes en Australie, passant par la participation à des activités 

menées au sein de laboratoires d’idées ou par des universitaires, des 

organisations non gouvernementales, d’éminents spécialistes, des organismes 

du secteur privé et par la société australienne en général, l’objectif étant 

d’amener le débat public en Australie sur le terrain des problèmes de 

développement se posant dans la région. L’une des principales tâches de 

l’équipe installée à Canberra consistera à veiller à ce que les stratégies de 

développement bilatérales et régionales soient conçues et mises en œuvre 

comme un cadre unique dans lequel s’inscriront des efforts déployés à 

l’échelle de l’ensemble de l’administration (AusAID, 2007a).  

Les informations recueillies sur le terrain peuvent éclairer utilement la vision globale 

de la cohérence des politiques au service du développement prévalant au sein de 

l’administration. La Haute commission au Vanuatu a ainsi fait bénéficier l’équipe de 

Canberra, dans le cadre de la réflexion engagée sur la politique migratoire, des 

enseignements tirés par la Nouvelle-Zélande de la mise en œuvre, à titre expérimental, 

d’un plan pour le travail saisonnier. 

Les efforts déployés dans ce sens sont en outre relayés par un renforcement des 

capacités d’analyse internes, qui avait d’ailleurs été préconisé dans le précédent examen 

par les pairs. AusAID a entrepris de consolider les capacités de son personnel en étoffant 

les programmes de formation et les réseaux thématiques (chapitre 4). Le document qui 

sera publié en janvier 2008 par AusAID sous le titre Australian Development Research 

Strategy 2008-10 ouvrira la voie à la constitution d’une base de données factuelles plus 

solides sur les politiques et les programmes (AusAID, 2008a). En complément, AusAID 

devra continuer de resserrer les liens avec les instituts de recherche et les universités pour 

continuer à conforter la position du Secrétaire parlementaire au sein du gouvernement.  

En ce qui concerne le suivi, il est intéressant de noter que le Bureau de l’efficacité du 

développement (ODE) ne se contente pas d’examiner les interventions d’AusAID et qu’il 

exerce un suivi de la qualité de toutes les interventions de l’administration australienne en 

matière d’aide pour en évaluer l’impact. Néanmoins, les données notifiées concernent 

pour le moment uniquement les interventions comptabilisables dans l’APD. L’ODE 

devrait continuer à jouer ce rôle et ce dernier pourrait même être étendu afin que le 

processus de suivi porte sur toutes les interventions, à l’échelle pangouvernementale.  

Orientations à prendre en considération pour l’avenir 

 L’Australie est encouragée à poursuivre le renforcement des capacités internes et externes afin 

de continuer à améliorer la cohérence des politiques au service du développement dans le cadre 

de l’approche pangouvernementale qu’elle a adoptée. 
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Chapitre 3 

 

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

Volume global de l’aide publique au développement 

L’APD nette de l’Australie s’est élevée à 2.67 milliards USD en 2007, soit une 

augmentation de 9.1 % par rapport à 2006 et de 33 % par rapport à 2005 en termes réels. 

Le volume d’aide consenti par l’Australie a commencé à augmenter de manière 

significative en 2004, après des années de quasi-stagnation en valeur réelle (tableau B1, 

annexe B). En 2007, l’Australie s’est classée au 12
e
 rang des 22 pays membres du CAD 

pour ce qui est du volume d’APD nette consenti. 

Le rapport APD/RNB a lui aussi considérablement augmenté au cours des quatre 

dernières années pour passer de 0.25 % en 2004 à 0.30 % en 2006 et 0.32 % en 2007, ce 

qui a mis un terme à la tendance à la baisse enregistrée depuis les années 90, et permis à 

l’Australie de s’établir au 15
e
 rang des membres du CAD

3
 (graphique 2). Si la part des 

allégements de dette dans l’APD australienne était jusqu’à présent minime, ne 

représentant que 1 % des versements bruts, elle s’est hissée à 13 % en 2006 à la suite de 

l’accord entre le Club de Paris et l’Irak, ce qui explique en partie la forte hausse du 

volume de l’aide enregistrée cette année-là. 

Graphique 2. Évolution du rapport APD/RNB de l’Australie, 1998-2007 
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S’agissant toujours du rapport APD/RNB, le gouvernement s’est engagé à atteindre 

l’objectif de 0.5 % d’ici 2015-2016 et a pris des mesures en ce sens. Il s’agit là d’une 

                                                      
3 En 2007, la moyenne totale du CAD était de 0.28 % et l’effort moyen par pays (moyenne non pondérée) 

atteignait 0.45 %. 



42 – EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : AUSTRALIE 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : AUSTRALIE © OECD 2008 

évolution positive. Le budget 2008/09 porte le volume total d’APD à 3.7 milliards AUD, 

ce qui correspond à un rapport APD/RNB de 0.32 %. Il définit également une stratégie 

claire et progressive pour les trois prochaines années, qui prévoit d’élever ce rapport à 

0.35 % en 2009/10, à 0.37 % en 2010/11 puis à 0.38 % en 2011/12. L’Australie doit 

s’attacher à poursuivre ses efforts en vue d’atteindre l’objectif de 0.7 % fixé par les 

Nations Unies, et ne pas se limiter à son propre objectif de 0.5 %. 

Si l’objectif de 0.5 % est atteint en 2015, le programme devrait plus que doubler par 

rapport aux estimations d’APD actuelles. Cette hausse rapide du volume de l’aide sera 

difficile à gérer, et ce, pour plusieurs raisons. L’Australie devra négocier avec soin ce 

processus d’accroissement, afin de garantir la qualité et l’efficacité de son aide dans un 

contexte où les capacités d’absorption de ses pays partenaires sont parfois limitées. Le 

choix des canaux d’acheminement, des modalités et des instruments de l’aide devra lui 

aussi être envisagé dans cette optique. De même, l’Australie devra poursuivre une 

collaboration fructueuse avec les autres donneurs dans la région Pacifique (chapitre 5). 

Un autre défi consistera à maintenir l’orientation stratégique de l’aide australienne et à 

éviter une fragmentation du programme d’aide. L’équipe chargée de l’examen par les 

pairs accueille par conséquent avec satisfaction l’annonce faite par les autorités 

australiennes d’acheminer un volume d’aide plus important par le biais d’organisations 

multilatérales, dont les Nations Unies. L’engagement via le circuit multilatéral et, pour ce 

qui est du programme bilatéral, la coopération déléguée, peuvent être particulièrement 

efficaces dans le cadre d’interventions dans de nouveaux pays. L’Australie est consciente 

de ces défis, auxquelles l’ODE consacre actuellement des travaux analytiques mettant à 

contribution l’expérience d’autres donneurs et des études internationales afin de s’y 

préparer. Sur la base de ces travaux, l’ODE recommande d’instaurer une stratégie 

systématique d’évaluation des perspectives d’accroissement pour chaque programme-

pays (ODE, 2008b). Enfin, AusAID devra également continuer à faire évoluer sa 

structure et ses capacités pour être en mesure d’assurer une exécution efficace de son 

programme d’aide en expansion. 

APD bilatérale 

En 2007, 86 % de l’aide consentie au titre du programme de l’Australie transitaient 

par le canal bilatéral, soit un pourcentage bien supérieur à la moyenne du CAD, qui est de 

76 % (tableau B2, annexe B). La part de l’aide bilatérale n’a jamais cessé de croître au 

cours de la dernière décennie. Cette aide est généralement octroyée sous forme de dons, à 

l’exception des activités financées dans le cadre du Partenariat entre l’Australie et 

l’Indonésie pour la reconstruction et le développement (Australia-Indonesia Partnership 

for Reconstruction and Development, AIPRD), qui représentent 1 milliard AUD, dont la 

moitié est distribuée sous forme de prêts octroyés à des conditions préférentielles. Ce 

partenariat constitue toutefois une exception, et l’aide de l’Australie continuera, au cours 

des prochaines années, d’être essentiellement allouée sous forme de dons. 

Répartition géographique 

Le programme australien de coopération pour le développement est centré sur les 

régions de l’Asie et du Pacifique qui, en raison de leur proximité géographique, sont au 

cœur de la politique étrangère du pays (graphique 3). Le pays entretient avec ses voisins 

des liens profonds dans les domaines de la politique, de l’économie et de la sécurité, ainsi 

que des rapports étroits de peuple à peuple. Il partage avec eux le même intérêt pour la 
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promotion de la stabilité et de la prospérité régionales. Le volume d’aide alloué à ces 

régions a augmenté en termes réels entre 2004 et 2006 pour passer de 979 millions USD à 

1 175 millions USD, même si sa part dans le programme d’aide bilatérale a été ramenée 

de 90 à 76 % au cours de la même période. Cette diminution relative s’explique dans une 

large mesure par la remise de dette accordée à l’Irak en 2006. Au sein de ces régions, ce 

sont l’Asie extrême orientale et l’Océanie qui se taillent la part du lion : en 2006, elles ont 

respectivement reçu 38 % et 31 % de l’APD bilatérale totale ventilable par région 

(tableau B3, annexe B). Le recentrage sur les OMD opéré par les autorités ainsi que 

l’engagement des donneurs internationaux en faveur de la division du travail devraient 

avoir pour conséquence de maintenir le cap sur ces régions où les pays sont nombreux à 

obtenir des résultats insuffisants au regard des OMD et où seuls de rares donneurs ont mis 

en place des programmes d’aide sur le long terme. La nouvelle initiative des Partenariats 

du Pacifique pour le développement (Pacific Partnerships for Development), lancée en 

2008 par le Premier ministre, s’inscrit dans la droite ligne de cette approche (voir le 

chapitre 5). Les ressources globales allouées à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et à la 

région Pacifique augmenteront à partir de 2008/09, de manière à soutenir la mise en 

œuvre des partenariats ainsi que d’autres initiatives prioritaires. 

L’aide bilatérale de l’Australie est extrêmement concentrée. Le pourcentage de l’aide 

affectée aux 20 premiers pays bénéficiaires est passé de 90 % en 2000-2004 à 95 % en 

2005-2006. L’Indonésie, premier pays bénéficiaire, a perçu 20 % de l’aide bilatérale en 

2005-2006, suivie par la Papouasie-Nouvelle-Guinée (19 %) (tableau B4, annexe B). Ces 

deux pays ont été les principaux partenaires de l’Australie au cours de la dernière 

décennie. Le programme consacré à l’Indonésie a été largement étoffé depuis le tsunami 

qui a touché l’Océan indien en décembre 2004 : un renforcement sur le long terme de 

l’engagement a été annoncé dans le cadre du programme AIPRD doté d’un budget de 

1 milliard AUD, renforcement confirmé par la nouvelle stratégie-pays de l’AIPRD pour 

2008-2013. Le Vietnam est un autre bénéficiaire de longue date de l’aide australienne. 

Ces dix dernières années, il s’est régulièrement classé dans les cinq premiers bénéficiaires 

de l’aide allouée par le pays. 

L’Australie a entrepris de renforcer son engagement au Moyen-Orient (en particulier 

en Afghanistan, en Irak et dans les territoires sous administration palestinienne). La part 

de l’aide bilatérale allouée à cette région est passée de 4 % en 2004 à 19 % en 2006 

(tableau B3, annexe B). Cette hausse sensible s’explique dans une large mesure par la 

remise de dette consentie par l’Australie à l’Irak. Dans le cadre de l’accord du Club de 

Paris, l’Australie a en effet renoncé en 2004 au remboursement de 80 % de la dette 

irakienne (d’un montant de 1.1 milliard AUD) ; 60 % ont déjà été annulés, les 20 % 

restants le seront fin 2008. Par ailleurs, l’Australie s’est également engagée à verser, entre 

2003 et 2008, 195 millions AUD au titre de l’aide humanitaire et de l’aide à la 

reconstruction en Irak ; le budget de 2008/2009 prévoit d’affecter aux mêmes fins 

140 millions AUD supplémentaires sur trois ans. 
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Graphique 3. L’APD bilatérale de l’Australie par région, de 2002 à 2006  
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Source : CAD/OCDE.  

Les OMD étant devenus un axe prioritaire de la politique publique d’aide au 

développement, l’Australie prévoit non seulement d’œuvrer en faveur de leur 

concrétisation en Asie et dans le Pacifique, mais aussi dans le monde entier, en particulier 

dans les pays d’Afrique où ils constituent un enjeu de taille. Jusqu’à présent, la majeure 

partie de l’aide australienne a été attribuée aux pays à revenu intermédiaire de la tranche 

inférieure (54 % de l’aide bilatérale en 2006). Seuls 20 % de l’aide bilatérale sont allés 

aux pays les moins avancés (PMA) en 2006
4
. Comme l’a annoncé le Secrétaire 

parlementaire dans un récent discours consacré aux orientations futures de l’aide 

australienne à l’Afrique, le gouvernement australien prévoit de renforcer son engagement 

en Afrique par un accroissement du volume de l’aide consentie au cours des prochaines 

années (McMullan, 2008a). L’Australie est par ailleurs en train d’élaborer une stratégie 

pangouvernementale afin de guider l’engagement en Afrique dans divers domaines de 

l’action publique comme la politique étrangère, la politique commerciale et la politique 

de développement, entre autres. Jusqu’ici, l’APD versée par l’Australie à l’Afrique a été 

modeste (4 % du programme bilatéral en 2006) et acheminée principalement par des 

ONG australiennes et des organisations multilatérales. En renforçant son programme 

bilatéral, l’Australie est consciente du risque de n’être qu’un petit donneur imposant une 

charge administrative supplémentaire aux pays partenaires qui ont déjà affaire à une 

multitude de donneurs. C’est la raison pour laquelle elle prévoit de coopérer étroitement 

avec les autres donneurs et d’opter, dans la mesure du possible, pour une exécution 

conjointe de ses programmes, ce qui est une démarche positive. Améliorer la division du 

travail entre les donneurs et éviter la fragmentation et des coûts de transaction élevés font 

partie des impératifs du Programme d’action d’Accra de 2008. 

                                                      
4  Cela signifie que 0.06 % du RNB de l’Australie est alloué aux PMA, soit un pourcentage bien inférieur à 

l’objectif de 0.15 % fixé par les Nations unies. 
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Répartition sectorielle 

Le programme d’aide australien cible essentiellement « l’infrastructure et les services 

sociaux », un secteur qui a perçu 50 % de l’APD bilatérale totale en 2005-2006, soit bien 

plus que la moyenne du CAD qui s’établit à 33 % (tableau B.5, annexe B). Cette 

orientation ne s’est jamais démentie au cours de la dernière décennie, mais la répartition 

des fonds entre les différentes composantes de ce secteur a, elle, considérablement 

évolué. Les ressources allouées à l’éducation ont sensiblement chuté, passant de 22 % 

entre 1995 et 1999 à 7 % en 2005/06 (et 2 % pour l’éducation de base). Parallèlement, la 

part de l’aide allouée à la santé a été portée de 5 à 9 %, alors que le soutien aux activités 

en faveur de la « gouvernance et la société civile » a fortement augmenté pour passer de 

7 à 23 %. Ce dernier pourcentage est largement supérieur à la moyenne du CAD de 9 %. 

L’engagement appuyé en faveur du secteur de la gouvernance s’explique en partie par 

l’environnement spécifique dans lequel opère l’Australie (encadré 5). Il s’inscrit dans la 

droite ligne des orientations stratégiques définies dans le livre blanc de 2006, qui met 

l’accent sur la promotion du bon fonctionnement d’un État efficace en tant que priorité 

essentielle du programme de développement (MFA, 2006). Le budget de 2008/09 prévoit 

de consacrer 22 % du programme d’aide au développement à la gouvernance, ce qui 

confirme l’engagement actif de l’Australie dans ce secteur. Il se caractérise également par 

une augmentation des fonds alloués aux secteurs directement liés aux résultats attendus 

des OMD, tels que la santé, l’éducation, les infrastructures (notamment les transports, 

l’approvisionnement en eau et l’assainissement), ainsi que le développement et 

l’environnement en milieu rural, témoignant ainsi de la priorité croissante assignée par les 

autorités à la concrétisation des OMD (chapitre 1). 

Encadré 5. Un cadre d’intervention complexe 

De nombreux pays voisins de l’Australie se trouvent en situation de fragilité, caractérisée par la défaillance de 

l’État, un risque élevé de conflit et l’instabilité politique. L’Australie affecte environ 50 % de son programme 

d’aide à ces pays (ODE, 2007). Quelque 15 % supplémentaires sont alloués à de petits États insulaires du Pacifique, 

dont les capacités sont insuffisantes et qui doivent faire face à de graves difficultés économiques du fait de leur 

éloignement des marchés internationaux, de la rareté de leurs ressources et de la taille restreinte de leur marché 

intérieur. Il semble pertinent, dans ces pays, de cibler l’aide sur la gouvernance, afin de renforcer les capacités 

nationales et de leur permettre de rétablir la paix, de faire respecter le droit et la justice, de fournir au meilleur coût 

les services sociaux de base et de renforcer leur environnement économique tout insistant sur la reddition de 

comptes et la réactivité vis-à-vis des citoyens. 

 

Le soutien aux secteurs de « l’infrastructure et des services économiques » et de la 

« production » a considérablement diminué au cours de la dernière décennie, pour passer 

respectivement de 14 % et 7 % en 1995-1999 à 4 % et 5 % en 2005-2006. Cette tendance 

pourrait s’inverser dans les prochaines années, compte tenu de l’importance accordée 

dans le livre blanc de 2006, et réaffirmée par la nouvelle administration, au rôle de la 

croissance économique dans la lutte contre la pauvreté. Le budget de 2007/2008 prévoit 

d’allouer 506 millions AUD sur quatre ans à la création de nouvelles infrastructures à 

l’appui de la croissance, et d’autres ressources à des initiatives en faveur du 

développement rural et du développement des entreprises. Comme l’indique l’examen 

annuel 2007 de l’efficacité au regard du développement (Annual Review of Development 

Effectiveness, ODE, 2008a), ce virage est positif, et marque le début du renouveau de 

l’engagement de l’Australie dans ce secteur. 
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La part des ressources allouées à l’aide humanitaire, qui était de 4 % en 1995-1996 

(38 millions USD) a augmenté ces dix dernières années, passant à 12 % 

(193 millions USD) en 2005-2006. Cette augmentation témoigne avant tout de l’aide 

massive apportée par l’Australie lors du tsunami qui a frappé l’Océan indien en 2004 

(annexe C). 

Le budget de 2008/2009 alloue des fonds à de nouveaux secteurs qui correspondent 

aux engagements électoraux pris par la nouvelle administration australienne : i) parer aux 

répercussions du changement climatique en renforçant les efforts régionaux d’adaptation ; 

ii) éliminer la cécité évitable dans le cadre d’une stratégie plus vaste de lutte contre le 

handicap dans le développement ; et iii) l’amélioration de l’accès à l’eau propre et à 

l’assainissement. La hausse rapide du volume de l’aide australienne pourrait permettre 

d’intégrer de nouvelles priorités gouvernementales. Parallèlement, l’Australie devra 

veiller à éviter de trop disperser ses interventions dans ses pays partenaires. Les deux 

visites effectuées sur le terrain ont montré qu’AusAID est une organisation très 

dynamique, qui intervient dans des secteurs de plus en plus nombreux et qui s’efforce de 

faire preuve de flexibilité et de réactivité face aux besoins exprimés par les 

gouvernements partenaires. Au niveau des pays, l’Australie court peut-être le risque 

« d’en faire trop », ce qui pourrait avoir pour conséquence de brouiller son action et/ou de 

disperser ses énergies, voire, à terme, d’amoindrir l’impact de son aide. À titre 

d’illustration, le programme consacré au Vanuatu recouvre déjà une vaste palette de 

secteurs et, compte tenu de sa taille, englobe un grand nombre de projets et d’initiatives 

(plus de 30). Si son approche pragmatique et réactive est appréciée par ses partenaires, le 

bureau d’AusAID risquerait toutefois de diluer son action et d’affaiblir l’impact de son 

aide s’il devait s’engager dans de nouveaux secteurs (annexe E). 

L’aide apportée par l’intermédiaire des ONG 

Depuis 2004, la part de l’APD allouée par l’intermédiaire des ONG demeure stable, à 

5 %, et reste au-dessous de la moyenne du CAD (tableau B.1, annexe B). Le fait que les 

budgets de 2007/08 et 2008/09 prévoient tous deux d’augmenter les fonds alloués par 

l’intermédiaire des ONG est un signe positif (chapitre 4).  

Plus des trois-quarts (76 %) des ressources des ONG australiennes provenaient en 

2006 de dons privés, qui se sont élevés à 725 millions AUD. Le reste émanait de 

donneurs multilatéraux et d’autres organismes australiens (14 %), ainsi que d’AusAID 

(10 %). L’ampleur des concours privés mobilisés par les ONG australiennes témoigne de 

l’intérêt que porte le public aux questions de développement, et de la crédibilité de ces 

organisations. Par conséquent, et compte tenu de l’accroissement du programme d’aide au 

développement, AusAID devrait continuer à accroître le montant de l’aide publique 

acheminée par l’intermédiaire des ONG australiennes. Cette stratégie pourrait contribuer 

à renforcer le programme d’aide australien en Afrique, où de nombreuses ONG 

australiennes interviennent activement.  

L’APD multilatérale 

La part de l’APD acheminée par le biais d’organisations multilatérales est 

relativement faible, et a été ramenée de 18 % en 2004 à 14 % en 2007. Elle se situe 

désormais nettement au-dessous de la moyenne du CAD, qui est de 24 %. Le précédent 

examen par les pairs recommandait à l’Australie de se pencher sur les raisons du 
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fléchissement continu de la part relative de l’aide multilatérale dans son programme en 

inscrivant dans une réflexion stratégique l’équilibre qu’elle souhaitait trouver entre les 

canaux bilatéral et multilatéral. Il est de bon augure que le gouvernement australien 

prévoit aujourd’hui d’accroître son engagement multilatéral, en particulier avec les 

Nations unies. L’Australie reconnaît qu’apporter un soutien aux organisations 

multilatérales permet de participer à des activités de développement qu’il est impossible 

de mener au niveau bilatéral. Les organisations multilatérales peuvent également venir en 

complément des acteurs bilatéraux en mettant à disposition leur savoir-faire, leurs 

connaissances et une recherche de haut niveau. Elles peuvent permettre à l’Australie 

d’élargir son orientation géographique. L’Australie pourrait également mettre à profit un 

ancrage plus solide au sein des organisations multilatérales pour les inciter à maintenir 

l’attention portée à la région Asie-Pacifique, où les donneurs bilatéraux sont en nombre 

plus restreint. 

Un partenariat solide avec des banques multilatérales dans le Pacifique 

La Banque mondiale est le premier bénéficiaire de l’APD multilatérale de l’Australie 

(9 % de l’APD brute totale), suivie de la Banque asiatique de développement. L’Australie 

est le troisième donneur du Fonds asiatique de développement (FAsD) et un bailleur 

d’importance moyenne de l’Association internationale de développement (IDA). Au 

cours des négociations relatives à la 15
e 
reconstitution des ressources de l’IDA, 

l’Australie s’est engagée à verser 583 millions AUD sur neuf ans, ce qui représente une 

hausse considérable de sa participation au financement de l’IDA. En plus de sa 

contribution au budget central de ces organisations, et dans le droit fil de son ciblage 

géographique sur la région Pacifique, l’Australie soutient les activités menées dans la 

région par les banques multilatérales de développement en cofinançant des projets et 

programmes spécifiques. Par ailleurs, l’Australie, la Banque mondiale, la Banque 

asiatique de développement et la Nouvelle-Zélande se sont engagées à renforcer leur 

collaboration dans le Pacifique, dans le cadre du Programme d’action de la coopération 

quadrilatérale (Quadrilateral Co-operation Agenda).  

Un engagement renouvelé auprès des Nations unies 

Le montant total des ressources australiennes acheminées par le biais des Nations 

unies a fortement baissé ces dernières années, tombant de 52 millions USD en 2004 à 

38 millions USD en 2006. Comme indiqué plus haut, cet engagement renouvelé auprès du 

système des Nations Unies est l’un des principaux axes de la nouvelle politique étrangère 

du gouvernement. Un nouveau projet de grande ampleur intitulé United Nations 

Partnership for the Millennium Development Goals a notamment été inscrit au budget de 

2008/2009. Il prévoit d’allouer 200 millions AUD sur quatre ans au financement du 

budget central de sept organismes des Nations unies dont le rôle est considéré comme 

essentiel pour la concrétisation des OMD
5
. Le budget souligne l’importance d’apporter 

des contributions pluriannuelles au budget central de ces organisations, afin de leur 

garantir une meilleure stabilité et d’améliorer leurs performances. 

                                                      
5 Il s’agit du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, de l’Organisation mondiale de la santé, du Fonds 

des Nations Unies pour la population, du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, du 

Programme des Nations Unies pour le développement, du Bureau de la coordination des affaires 

humanitaires (OCHA), et du Programme conjoint des Nations Unies sur le VIH/sida. 

http://www.un.org/french/ha/ocha.shtml
http://www.un.org/french/ha/ocha.shtml
http://www.un.org/french/ha/ocha.shtml
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Un soutien actif aux fonds mondiaux dans le secteur de la santé 

Sur le plan international, l’Australie soutient activement les nouvelles initiatives 

menées au niveau international dans le secteur de la santé. Elle a signé l’International 

Health Partnership visant à harmoniser l’action des donneurs et à l’aligner sur les 

programmes des pays partenaires dans le domaine de la santé. Elle participe au Fonds 

mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et s’est engagée à lui verser 

210 millions AUD sur sept ans. Elle est représentée à son conseil d’administration, aux 

côtés du Royaume-Uni, position qu’elle met à profit pour veiller à ce que les besoins de la 

région Asie-Pacifique soient dûment pris en considération. Sa contribution de 

20 millions USD sur quatre ans à l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination 

(GAVI) a fait de l’Australie le huitième donneur public de ce programme en 2007. 

Une aide multilatérale efficace 

La perspective d’accroître la part de l’aide acheminée via les organisations 

multilatérales sensibilise l’Australie à la nécessité de veiller au fonctionnement efficace 

de ces organisations. Elle a par conséquent récemment demandé à devenir membre du 

réseau MOPAN (le réseau de mesure des performances des organisations multilatérales). 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Il est important que l’Australie continue de centrer avant tout son action sur les 

régions Asie et Pacifique, cette dernière en particulier affichant un net retard sur la 

voie des OMD. L’équipe chargée de l’examen ne s’en félicite pas moins du regain 

d’attention dont témoigne l’Australie pour l’Afrique et surtout pour les PMA 

africains. Le CAD encourage l’Australie à s’interroger sur les meilleurs moyens de 

gérer cet élargissement de son rayon d’action géographique, sans perdre de vue 

l’appel, lancé dans le Programme d’action d’Accra, à la réduction de la coûteuse 

fragmentation de l’aide. L’Australie devrait exploiter les possibilités qui s’offrent, 

lorsqu’elle s’engage dans un nouveau pays, de recourir à la coopération déléguée ou 

de passer par des organisations multilatérales ainsi que de faire davantage appel aux 

ONG.  

 Le CAD est conscient du contexte particulier qui prévaut dans les petits États où 

intervient l’Australie. Au fur et à mesure de l’étoffement de son programme d’aide, 

l’Australie devra examiner les perspectives d’accroissement du volume d’aide dans 

chacun de ses programmes-pays, en tenant compte de la capacité d’absorption de ses 

pays partenaires et de la participation des autres donneurs. Ce faisant, l’Australie 

devra maintenir, au niveau des pays, un ciblage sectoriel stratégique, afin de 

favoriser la cohérence des efforts déployés au sein des secteurs qu’elle soutient. 

 Alors qu’elle accroît la part de l’aide transitant par les organisations multilatérales, 

l’Australie devrait affermir les liens stratégiques entre ses activités bilatérales et 

multilatérales.  
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Chapitre 4 

 

Organisation et gestion 

Organisation 

Renforcer le rôle de pivot de l’approche pangouvernementale que joue AusAID 

Le ministre des Affaires étrangères est responsable de la politique du développement 

et des activités menées dans ce domaine. De plus, le poste de Secrétaire parlementaire à 

l’aide au développement international a été rétabli en décembre 2007, avec un champ de 

compétence étendu qui couvre l’ensemble des questions de développement. AusAID 

conseille les pouvoirs publics quant à la politique du développement et assure la gestion 

du programme australien de coopération pour le développement. Organisme autonome du 

point de vue administratif, AusAID est rattachée au ministère des Affaires étrangères et 

du Commerce. La gestion des ressources financières et humaines relève de son Directeur 

général, qui est membre de l’organe de direction de ce ministère. Celui-ci rend 

directement compte au ministre des Affaires étrangères et au Secrétaire parlementaire à 

l’aide au développement international. Le Parlement, en particulier la Commission 

permanente mixte des Affaires étrangères, du commerce et de la défense, intervient dans 

le programme d’aide à travers sa fonction de surveillance. 

La stratégie d’aide de l’Australie est conçue de manière à associer, dans une approche 

pangouvernementale, l’ensemble des administrations et organismes qui jouent un rôle 

dans la mise en œuvre du programme d’aide, au niveau tant des services centraux que du 

terrain. À  Canberra, trois organismes de premier plan veillent au respect de cette 

démarche lors de l’élaboration des orientations qui sous-tendent le programme d’aide et 

du budget correspondant, à savoir le Comité budgétaire interministériel, le Comité de la 

sécurité nationale et le Comité de pilotage pour l’efficacité du développement (DESC). 

De plus, des efforts sont faits dans les pays partenaires pour assurer une articulation 

étroite entre les diverses activités menées par l’Australie. La majorité des 31 bureaux 

d’AusAID dans les pays partagent des locaux avec d’autres services de l’administration 

au sein des ambassades et des hauts-commissariats. Les stratégies de coopération pour le 

développement embrassent l’ensemble des parties prenantes australiennes et tous les 

fonds comptabilisables dans l’APD sont notifiés par AusAID, même s’ils sont dépensés 

par une autre instance gouvernementale. L’Agence joue ainsi un rôle de pivot 

indispensable pour garantir la conformité du programme d’aide aux grands principes 

relatifs au développement et à l’efficacité. Toutefois, dans la pratique, ce rôle de chef de 

file peut être difficile à jouer, étant donné que d’autres ministères, puissants et parfois 

nombreux
6
, ont leur propre vision des choses et connaissent moins bien les exigences du 

                                                      
6.  Dans le cas de l’Indonésie, 17 ministères australiens interviennent dans la mise en œuvre du programme 

d’aide à ce pays. 
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développement et les principes qui déterminent l’efficacité de l’aide (chapitre 5). Ce 

problème risque de devenir encore plus épineux avec l’expansion du programme d’aide. 

Il est donc important qu’AusAID conserve sa fonction de point d’ancrage de l’approche 

pangouvernementale de la coopération pour le développement. L’équipe d’examinateurs 

estime qu’il y a intérêt à ce qu’elle garde son statut et sa fonction d’organisme 

responsable au premier chef du programme d’aide dans le cadre de cette approche. 

Le programme de réforme d’AusAID 

Depuis quatre ans, AusAID s’emploie résolument à ajuster ses structures organiques 

et ses méthodes de gestion de façon à être en mesure d’assurer la mise en œuvre d’un 

volume d’aide croissant, et ce, avec efficacité. En février 2007 a été publié l’AusAID 

2010 Director General’s Blueprint (AusAID, 2007a) qui décrit à grands traits la façon 

dont l’Agence devrait fonctionner sur le plan institutionnel pour que cet objectif soit 

atteint à l’horizon 2010. Ce plan directeur a contribué à fixer les orientations à suivre et à 

donner l’élan nécessaire aux efforts d’adaptation de l’Agence. Il expose les trois grands 

axes de la mission dévolue à AusAID : i) assister le ministre et le gouvernement en 

proposant une ligne d’action dans le domaine du développement et en donnant des avis 

sur le sujet, ainsi qu’en nouant des contacts avec les parties prenantes australiennes ; 

ii) obtenir des résultats durables en matière de développement en concevant et en 

exécutant des programmes de qualité ; et iii) entretenir un réservoir de compétences 

stratégiques, techniques et organisationnelles en investissant dans les ressources 

humaines et les systèmes. Ce document indique de quel personnel l’Agence va se doter et 

comment elle entend s’organiser et se diriger pour pouvoir accomplir cette mission 

(encadré 6). 

Encadré 6. Réformer le système : AusAID 2010 Director’s General Blueprint 

 Selon le plan directeur, le fonctionnement d’AusAID reposera sur deux éléments : i) un centre fort qui 

détermine l’orientation stratégique de l’ensemble des activités de l’Agence, supervise les bureaux locaux, leur 

fournit les moyens et le soutien nécessaires pour assurer efficacement la mise en œuvre du programme, et gère les 

risques ; ii) de solides équipes au niveau des pays et régions qui assurent la gestion et l’exécution d’un programme 

substantiel aux facettes multiples à travers des mécanismes plus divers et complexes en partenariat avec les 

gouvernements, les autres donneurs et autres parties prenantes. Outre l’exercice des fonctions d’orientation et de 

gestion de portée générale, le personnel des services de l’Agence installés en Australie s’attachera principalement 

à : i) nouer des relations avec les parties prenantes australiennes (en particulier avec les différents ministères et au 

niveau interministériel, ainsi qu’avec les groupes d’intérêt concernés) ; ii) assurer la qualité ; iii) donner aux 

bureaux locaux les moyens de mettre en œuvre les programmes avec efficacité en leur apportant un soutien de 

qualité sur le plan organisationnel et pour la conception des programmes. Le plan directeur indique aussi 

qu’AusAID aura à remplir trois grandes fonctions opérationnelles : la mise en œuvre du programme, la mise à 

disposition des moyens nécessaires au programme et la mise à disposition des moyens nécessaires à l’Agence (voir 

ci-dessous). 

 Si le plan directeur ne contient pas d’indicateurs et d’objectifs mesurables précis, il contribue de manière 

essentielle à guider la réforme des structures institutionnelles et des méthodes de gestion d’AusAID. 

Le cadre institutionnel d’AusAID 

AusAID s’est dotée d’une structure de gestion intégrée qui s’articule autour des trois 

grandes fonctions opérationnelles décrites dans le document AusAID 2010. Il s’agit de la 
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mise en œuvre du programme, de la mise à disposition des moyens nécessaires au 

programme et de la mise à disposition des moyens nécessaires à l’Agence (figure 4). 

Graphique 4. Organigramme d’AusAID 
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i) Les fonctions de mise en œuvre du programme : elles comprennent la conception et 

l’exécution des programmes-pays et, pour en faciliter l’exercice, une Division Asie et une 

Division Pacifique et Papouasie-Nouvelle-Guinée encadrent à la fois les bureaux locaux et 

le personnel de Canberra. Il existe en outre deux centres régionaux, respectivement à 

Bangkok et Suva. Les bureaux locaux sont chargés de la conception, de l’exécution et de la 

gestion des programmes-pays, du dialogue au niveau des pays, des relations avec les 

acteurs locaux, ainsi que du suivi et de l’évaluation des performances, et travaillent en 

partenariat avec le personnel de Canberra pour assurer une bonne circulation de 

l’information sur tous les aspects du programme. Les agents en poste à Canberra qui 

s’occupent de ce dernier veillent à ce que les stratégies de développement soient élaborées 

et mises en œuvre de façon à englober dans un cadre unique les efforts de développement 

de l’ensemble des secteurs de l’administration. Ils doivent aussi gérer les relations 

courantes avec le ministre et les autres services de l’administration avec lesquels ils 

collaborent, exercer activement une fonction de sensibilisation, de représentation et de 

maillage auprès de tout l’éventail des parties prenantes australiennes, mener des activités 

de recherche et d’information, prendre part aux travaux de conception et de suivi de grande 

ampleur au niveau des pays, ainsi que jouer un rôle directeur dans les examens et les 

évaluations. 

ii) Les fonctions de mise à disposition des moyens nécessaires au programme: destinées à 

faciliter l’élaboration d’un programme d’aide de qualité, elles sont exercées à trois 

niveaux : i) les groupes techniques et thématiques, qui appartiennent à la Division d’appui 

au programme ; ii) le Bureau de l’efficacité du développement (ODE), qui rend 
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directement compte au Directeur général ; iii) les partenariats institutionnels, qui relèvent 

de la Division des programmes mondiaux. 

iii) Les fonctions de mise à disposition des moyens nécessaires à l’Agence : leur but est de 

fournir aux agents des bureaux locaux des instructions claires quant aux normes et 

méthodes à appliquer, ainsi que d’offrir en permanence à la totalité d’entre eux des 

possibilités de perfectionnement de leurs connaissances et de leurs compétences. 

Regroupées au sein de la Division d’appui à la gestion interne, elles recouvrent les 

relations publiques, les finances, les ressources humaines, les services administratifs, les 

biens immobiliers, la sécurité et les systèmes d’information et de communication. 

Le Directeur général d’AusAID est assisté de plusieurs comités de gouvernance qui 

surveillent, dans une optique stratégique, aussi bien les performances du programme que 

celles de l’Agence. À côté du DESC, le Comité exécutif, composé du Directeur général et 

de cinq Directeurs généraux adjoints, joue un rôle de premier plan dans la définition de 

l’orientation générale des activités de l’Agence et de ses priorités en matière de 

développement, le suivi de l’évolution, au niveau international, de la réflexion concernant 

le développement, la gestion et la supervision des relations internes d’importance 

majeure, et la surveillance stratégique des performances tant du programme que de 

l’Agence. Le Comité exécutif est assisté par des sous-comités expressément chargés de la 

politique de coopération pour le développement et des stratégies de programmation dans 

ce domaine, des ressources, de la gestion de l’information et des connaissances, du 

placement du personnel et de l’audit.  

Un système décentralisé 

Aujourd’hui bien avancée, la décentralisation s’appuie sur une stratégie claire et un 

plan de transition détaillé et de grande portée recouvrant des projets précis, assorti de 

ressources spécifiques et adéquates. AusAID a commencé à décentraliser la gestion de 

son programme d’aide en 2001 en procédant cas par cas, mais le document AusAID 2010 

a donné un nouvel élan à la démarche. La Branche Ressources humaines et planification a 

été renforcée et constitue désormais le point d’ancrage du redéploiement des activités 

d’AusAID dans les pays. Les moyens des bureaux implantés sur le terrain, dont le 

caractère limité avait été souligné lors de l’examen de l’aide de 2004, ont été 

sensiblement étoffés, et un cadre organisationnel structuré couvrant la gouvernance, les 

opérations et le partage des connaissances a été mis en place. 

Le processus de déconcentration semble une réussite, avec une répartition claire des 

rôles entre les services de Canberra et les bureaux locaux, des chaînes de responsabilité 

bien établies, notamment en ce qui concerne la délégation de pouvoirs en matière 

financière
7
, et des programmes décentralisés conformes à la stratégie globale d’AusAID 

et à son cadre organisationnel. L’équipe d’examinateurs a pu le constater aussi bien en 

Indonésie qu’au Vanuatu (annexes D et E). La décentralisation a contribué à une plus 

grande efficacité des efforts menés par AusAID. Dans ces deux États, elle a concouru à 

renforcer la relation de partenariat en permettant d’apporter davantage de ressources 

humaines et matérielles sur le terrain, et par là même d’accroître l’autonomie des agents 

qui s’y trouvent et d’assurer avec plus de souplesse l’acheminement de l’aide. 

                                                      
7.  Le bureau local est habilité à gérer jusqu’à 3 millions AUD, montant au-delà duquel la responsabilité 

revient aux services de Canberra et au Directeur général adjoint (dans la limite de 10 millions AUD), et 

ensuite au Directeur général. 
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La démarche progressive adoptée par AusAID lui a donné la possibilité de mettre à 

profit l’expérience acquise à mesure que s’intensifiait le processus de décentralisation et 

qu’il était étendu à de nouveaux pays. En particulier, l’Agence a constaté que le fait 

d’avoir relié entre elles les fonctions de gestion et de programmation au niveau des pays 

avait beaucoup contribué à la réussite de ses efforts. Elle compte donc suivre cette 

démarche pour toutes les composantes de son programme d’aide et a commencé à 

envoyer des membres de la Division d’appui à la gestion interne dans les bureaux de 

terrain, par exemple en Indonésie. Elle prévoit d’affecter plus systématiquement à ces 

derniers, au titre des programmes-pays et des programmes régionaux, des ressources 

financières et humaines spéciales et des experts sous contrat qui feront rapport au chef du 

programme sur lequel ils travailleront, mais aussi aux administrateurs de Canberra 

responsables des fonctions dont ils auront la charge.  

Dans le cadre du processus de décentralisation, deux centres régionaux ont été mis en 

place respectivement à Bangkok et Suva à la fin de 2007, afin d’apporter un soutien aux 

bureaux locaux. Il y a donc lieu de définir plus clairement les relations et les chaînes de 

responsabilité entre les services de Canberra, les centres régionaux et les bureaux locaux. 

Par exemple, le bureau d’AusAID au Vanuatu reçoit un soutien pour la gestion interne de 

la part du centre régional de Suva et fait rapport au Conseiller ministériel pour le 

Pacifique au sujet des questions concernant la gestion du programme. Mais il a tout de 

même besoin de l’approbation de Canberra pour ce qui touche au soutien de la gestion 

interne. AusAID devrait donc préciser le rôle consultatif qu’est censée jouer l’Unité de 

soutien de la gestion interne située au centre régional de Suva et la portée qu’il revêt pour 

les bureaux locaux. 

Gestion axée sur les résultats : un système interne renforcé 

AusAID a pris le parti de privilégier les résultats et l’apprentissage dans 

l’environnement décentralisé qui se met en place. À cette fin, elle s’emploie à renforcer 

ses procédures de gestion interne de façon à relier étroitement les plans d’activité et les 

rapports d’exécution aux principaux résultats attendus. L’Agence porte une attention 

particulière aux dispositifs de rapport sur les performances, aux mécanismes 

d’apprentissage et aux exercices d’évaluation de l’efficacité, en mettant davantage 

l’accent sur la qualité de la mise en œuvre de l’aide. 

Renforcement des méthodes de gestion interne dans un système décentralisé 

Au cours des deux dernières années, AusAID a défini de nouvelles procédures afin 

d’inscrire dans une démarche cohérente les principaux aspects de la mise en œuvre du 

programme et de la gestion interne pour toutes ses activités. Un cadre de planification 

stratégique dénommé Agency Business Plan 2006-2010 a été élaboré, dont découlent les 

plans d’activité des divisions et directions. L’un des objectifs visés est d’assurer 

l’articulation des rapports de gestion autour des différents axes de la mission de l’Agence, 

afin qu’ils portent sur les mêmes priorités et utilisent les mêmes niveaux de référence 

pour le suivi des performances. C’est pourquoi chaque service d’AusAID doit élaborer 

son propre plan d’activité annuel et des plans de performances pour son personnel ; de 

plus, les méthodes de mesure de la performance sont en cours de révision, afin de relier 

plus directement les performances individuelles aux priorités des services et aux objectifs 

de l’Agence. 
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Des instructions, lignes directrices et outils spécifiques sont en cours de mise au point 

sur tous les aspects de l’exécution du programme, de sa conception à son évaluation en 

passant par toutes les étapes de son déroulement. Un site intranet dédié donne aux agents 

des informations actualisées sur les règles et procédures de gestion interne de l’Agence. 

Par ailleurs, AusAID a entrepris de moderniser ses équipements informatiques afin 

d’améliorer la communication avec Canberra et entre les bureaux locaux. Elle a par 

exemple étoffé ses dispositifs de vidéoconférence et ses systèmes permettant de participer 

aux séminaires par le biais de l’internet. 

Évaluation des performances 

En 2007, AusAID a élaboré une nouvelle politique pour la gestion et l’évaluation des 

performances, qu’elle a intitulée Performance Assessment and Evaluation Policy 

(AusAID, 2007d). Celle-ci vise à donner à la direction de l’Agence des informations 

complètes sur les performances en les mettant en regard des principaux objectifs visés. 

Ces informations pourront les éclairer dans leurs décisions concernant l’affectation des 

ressources. S’agissant du terrain, le but est d’aider les responsables et les partenaires à 

faire davantage de place aux résultats et d’améliorer la qualité grâce à la collecte 

d’informations fiables sur les performances. 

Les dispositifs de rapport sur les performances sont maintenant regroupés au sein 

d’un seul système cohérent, qui garantit la transparence, la possibilité de contester, 

l’alignement et l’harmonisation, définis comme des principes communs, et met davantage 

l’accent sur la qualité des activités. Celui-ci comprend les éléments suivants : 

i) Un rapport annuel sur les performances relatives à chaque programme-pays et aux 

principaux secteurs et programmes mondiaux, qui fait le point sur les résultats obtenus 

par rapport aux objectifs fixés dans la stratégie et les grandes orientations ; 

ii) Un dispositif d’établissement de rapports sur la qualité au niveau de chaque activité, qui 

sert à surveiller la qualité d’une activité donnée dès le début et tout au long de son 

déroulement, jusqu’à son achèvement complet, par rapport à un ensemble de principes 

communs (encadré 7) ; 

iii) Des évaluations, souvent réalisées de façon indépendante, qui permettent d’analyser en 

détail les programmes, les activités et les différents thèmes considérés. Toutes les 

activités suivies font au minimum l’objet d’une étude indépendante lorsqu’elles se 

terminent, de façon à en apprécier la qualité, l’efficacité et l’impact. 

Les rapports sur les performances au niveau des pays et des secteurs sont élaborés 

selon une démarche participative et leurs conclusions sont rendues publiques. Afin de 

faciliter cet exercice, l’Unité de gestion de la stratégie des opérations d’AusAID a mis en 

place, conjointement avec l’ODE, un Réseau sur les performances et la qualité qui 

comprend des représentants des agents chargés des programmes bilatéraux, régionaux et 

mondiaux à Canberra et à l’étranger. 
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AusAID considère le processus d’établissement des rapports sur les performances 

comme un moyen essentiel d’assurer la bonne gestion des programmes. Tant en Indonésie 

qu’au Vanuatu, ce processus apparaissait même comme un outil de gestion clé au niveau 

des bureaux locaux et, dans le cas du second de ces deux États, le rapport d’information 

sur les performances a facilité la refonte du programme. Dans la mise en place de son 

nouveau système, AusAID a encore des difficultés à trouver un juste équilibre entre les 

obligations de comptes, les besoins de la gestion et les impératifs en matière 

d’apprentissage. En particulier, il se peut que dans l’immédiat, l’adaptation aux nouveaux 

mécanismes de mesure des performances sollicite fortement le personnel. Par ailleurs, des 

efforts s’imposent pour resserrer les liens entre la mesure des performances et 

l’établissement des rapports y afférents au niveau de l’activité et les mêmes exercices au 

niveau du programme. À cette fin, il importe, lors de l’élaboration des nouveaux 

programmes, de définir précisément les objectifs visés, les résultats escomptés, les 

indicateurs à utiliser et les cibles à toucher. Autre problème à résoudre : resserrer les liens 

avec les outils d’évaluation des performances des pays partenaires et y faire davantage 

appel, conformément au programme d’action à l’appui de l’efficacité de l’aide 

(chapitre 5). L’examen de la politique de gestion et d’évaluation des performances prévu 

pour la fin 2008 offrira l’occasion de rationaliser les dispositifs et les pratiques en vigueur 

et de déterminer les capacités requises. Enfin, à moyen terme, AusAID devrait envisager 

d’évaluer ses politiques sectorielles, compte tenu de l’importance attachée à leur 

amélioration. Cet exercice pourrait figurer parmi les objectifs assignés à l’ODE dans les 

années à venir. 

Gestion de l’information et des connaissances 

Depuis 2007, une grande place est faite à la gestion des connaissances thématiques, ce 

qui a donné lieu à la création de groupes et réseaux thématiques recevant le concours de 

services spécialisés dans ce domaine. Composés de conseillers et de responsables de 

programmes, ces groupes thématiques ont pour objet d’assurer la cohérence entre les avis 

donnés et les activités de supervision des programmes. Ils forment le pivot de 14 réseaux 

thématiques
8
 au sein desquels interviennent les agents en poste à l’étranger et le personnel 

de Canberra. Tous les agents travaillant dans un domaine thématique donné doivent 

obligatoirement participer au réseau correspondant. Des réunions ont lieu périodiquement 

dans le cadre des réseaux dont les membres communiquent régulièrement entre eux par 

                                                      
8. Gouvernance et lutte contre la corruption, droit et justice, États fragiles et construction de la paix, société 

civile, égalité homme-femme, économie, éducation, santé, VIH/sida, environnement et eau, 

infrastructures, développement rural, performances et qualité, et action humanitaire, situations d’urgence 

et réduction des risques. 

Encadré 7. Les principes australiens concernant la qualité de l’aide 

Toutes les activités d’aide doivent permettre de : 

1. Atteindre des buts clairement définis concourant à la réalisation des objectifs de plus vaste portée prévus 

dans la stratégie de programmation ; 

2. Mesurer efficacement les progrès accomplis par rapport aux objectifs visés ; 

3. Assurer une gestion constante des risques ; 

4. Répondre à l’objectif de pérennité, en prenant en compte les systèmes des pays partenaires, l’importance 

de l’appropriation par les parties prenantes et la nécessité de mettre progressivement un terme à l’activité menée ; 

5. Faire fond sur une analyse technique rationnelle et un processus d’apprentissage permanent. 



56 – EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : AUSTRALIE 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : AUSTRALIE © OECD 2008 

messagerie électronique et à travers les sites intranet. Selon les premières observations, 

les réseaux facilitent l’accès à l’information et aux compétences et aident ainsi les 

nouveaux agents à devenir rapidement opérationnels. Il importe également de signaler le 

plus vif intérêt que suscite la recherche depuis la parution du livre blanc, ce qui a donné 

lieu au lancement, en janvier 2008, de la première stratégie de recherche sur le 

développement sous le titre AusAID Development Research Strategy 2008-10 (AusAID, 

2008a). Cette initiative témoigne de la volonté d’AusAID de mettre à profit les 

connaissances acquises pour guider l’exécution du programme de façon à en accroître 

l’impact positif sur la pauvreté. À travers cette stratégie de recherche, l’Agence vise à 

intensifier et à diversifier ses efforts d’investissement en la matière, en reliant plus 

étroitement recherche et élaboration des politiques et en renforçant ses relations avec les 

établissements de recherche d’Australie et d’autres pays. 

Évaluation de l’efficacité 

 Le Bureau de l’efficacité du développement (ODE), qui relève directement du 

Directeur général d’AusAID, a été créé en avril 2006 (figure 4). Cet organisme surveille 

la qualité du programme d’aide de l’Australie et en évalue l’impact. Il s’attache à rendre 

compte de l’efficacité de l’aide australienne et à répertorier les domaines dans lesquels 

elle pourrait être améliorée. Parmi les principales réalisations de l’ODE en 2007 figure le 

premier examen annuel de l’efficacité au regard du développement (chapitre 5). L’ODE a 

aussi élaboré un cadre d’évaluation des performances relatives aux programmes-pays et 

aux programmes thématiques, qu’il a appliqué à titre expérimental dans sept pays. C’est à 

partir de cet exercice qu’a été définie la nouvelle politique d’AusAID concernant la 

gestion et l’évaluation des performances. Par ailleurs, l’ODE établit chaque trimestre des 

bulletins d’information sur l’efficacité au regard du développement en s’appuyant sur des 

rapports internationaux et nationaux, et effectue des évaluations thématiques de haut 

niveau. Les résultats de l’une d’elles ont par exemple été publiés dans le rapport intitulé 

Approaches to Anti-corruption through the Australian Aid Program – Lessons from 

Papua New Guinea, Indonesia and the Solomon Islands (OCDE, 2007). 

En 2008/2009, l’ODE prévoit de : i) préparer le deuxième examen annuel de 

l’efficacité au regard du développement ; ii) observer la mise en œuvre de la nouvelle 

politique de gestion et d’évaluation des performances ; iii) réaliser ou faire effectuer un 

certain nombre d’évaluations thématiques de haut niveau et d’évaluations des 

stratégies-pays, et renforcer la pratique de l’évaluation pour toutes les composantes du 

programme ; iv) soutenir l’élaboration de stratégies-pays faisant appel à tous les secteurs 

de l’administration ; v) s’engager dans la mise en œuvre du programme d’action 

international à l’appui de l’efficacité de l’aide et nouer des liens avec des acteurs 

bilatéraux et internationaux de premier plan dans le domaine de l’évaluation. L’ODE 

collabore étroitement avec la Branche Stratégie et soutien des opérations d’AusAID à la 

conception et à l’utilisation des dispositifs d’établissement des rapports sur la qualité et 

les performances, ainsi qu’à des exercices analogues concernant d’autres activités influant 

sur l’efficacité de l’aide. Son rôle est appelé à évoluer en permanence : depuis la mise en 

place du nouveau système d’établissement de rapports sur les performances, il se 

consacre davantage à la définition d’orientations pour l’analyse et l’action à partir des 

faits observés. L’Unité de gestion de la stratégie des opérations fournit aux bureaux 

locaux le soutien et les conseils nécessaires pour faciliter l’application de la politique de 

gestion et d’évaluation des performances. Il importera de préciser au personnel de 

l’Agence quel rôle l’ODE et l’Unité de gestion de la stratégie des opérations sont censés 
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respectivement jouer. Le Réseau sur les performances et la qualité pourrait être utilisé à 

cette fin. 

En créant l’ODE, l’Australie a pris une initiative novatrice. Du fait de son statut 

d’organisme indépendant relevant directement du Directeur général d’AusAID, l’ODE 

peut aborder plus facilement des questions délicates et œuvrer en faveur de la 

transparence. Ses rapports, qui sont publiés sur l’internet, proposent des analyses franches 

sur le programme d’aide australien, notamment sur les progrès réalisés et les problèmes 

qui restent à résoudre. Il serait utile de faire largement connaître aux autres donneurs 

l’impact que produit cette initiative. 

Le défi posé par les ressources humaines 

Les effectifs, les postes et le profil des agents d’AusAID ont évolué au cours des 

quatre dernières années face à la nécessité d’assurer avec efficience la gestion d’un 

programme d’aide plus volumineux et décentralisé. AusAID emploie environ 

1 100 personnes, soit près de 50 % de plus qu’il y a quatre ans. La moitié du personnel 

occupe un poste à l’étranger, contre 40 % en 2004. Cette évolution va se poursuivre étant 

donné qu’AusAID prévoit d’affecter quelque 60 % de ses agents dans des pays à revenu 

intermédiaire de la tranche inférieure de la région Asie-Pacifique d’ici à 2010 (AusAID, 

2007a). L’effectif de l’Agence se compose de 700 Australiens (dits « basés en 

Australie ») et de 400 agents recrutés localement (dits « basés à l’étranger »). Si 

l’équilibre entre ces deux catégories est stable, la proportion d’agents australiens 

travaillant actuellement sur le terrain (23 %) est plus forte qu’en 2004 (13 %). Cependant, 

un nombre non négligeable d’agents (540) a été maintenu à Canberra pour assurer le 

fonctionnement des services centraux solides qu’exige l’approche pangouvernementale. 

La quasi-totalité des agents en poste en Australie appartient à la fonction publique 

nationale, mais AusAID emploie de plus en plus souvent des personnes sous contrat selon 

des modalités variables, afin de pouvoir disposer des compétences et de la souplesse dont 

elle a besoin. En particulier, le nombre de conseillers sous contrat est passé de 17 en 2004 

à 32 en 2008. L’Agence est aussi favorable aux détachements, qu’elle considère comme 

un moyen d’enrichir ses compétences. À l’heure actuelle, neuf agents d’AusAID sont 

détachés auprès d’autres organismes nationaux ou internationaux, et cinq salariés d’autres 

organisations sont détachés auprès d’elle. 

Le nombre d’agents recrutés localement a progressé de 40 % depuis 2004. Ces 

derniers représentent 71 % du personnel d’AusAID en poste sur le terrain. Comme 

l’Agence reconnaît désormais que le personnel « basé à l’étranger » a une contribution 

déterminante à apporter à la réussite des programmes-pays, le rôle et le statut de celui-ci 

ont évolué, conformément à la recommandation formulée lors du dernier examen par les 

pairs. L’appellation « personnel basé à l’étranger » (« overseas-based staff ») qui sert 

désormais à le désigner, à la place de celle de « personnel des Unités d’appui aux 

programmes », est le reflet de cette évolution. Les agents « basés à l’étranger », qui sont 

considérés comme des salariés et non comme du personnel sous contrat, peuvent 

désormais être nommés à des postes de niveau plus élevé, en particulier ceux de 

gestionnaire de programme et de technicien spécialisé. Des lignes directrices sur la 

gestion du personnel « basé à l’étranger » ont été diffusées en février 2008. Elles 

présentent fort utilement une approche type des conditions d’emploi de cette catégorie 

d’agents et proposent d’adopter à leur intention des dispositions contractuelles plus 

intéressantes en termes de flexibilité, de maintien dans l’emploi et de mobilité 

professionnelle interne. Elles devraient aider l’Australie à retenir le personnel local 
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compétent et à préserver la continuité dans l’exécution de son programme maintenant 

décentralisé. 

L’éventail des qualifications du personnel d’AusAID a lui aussi changé, et il existe 

aujourd’hui sur le terrain des équipes comprenant aussi bien des généralistes que des 

spécialistes. Les examinateurs ont constaté, tant en Indonésie qu’au Vanuatu, que les 

agents d’AusAID entretenaient des relations constructives avec les partenaires, en faisant 

preuve de savoir-faire et d’une bonne connaissance du contexte local (annexes D et E). 

De même que pour d’autres membres du CAD, trouver le bon dosage de compétences et 

instaurer un équilibre satisfaisant entre les catégories et les postes demeurent un défi 

permanent. AusAID est consciente que des problèmes plus concrets vont se poser à elle 

dans l’avenir. En particulier, nombre de ses agents partiront à la retraite dans les dix 

prochaines années, d’où l’importance de retenir les agents plus jeunes et de réduire la 

rotation du personnel. Étant donné que le chômage en Australie est à son plus bas niveau 

depuis les années 60 et qu’il est difficile d’attirer des personnes à Canberra, AusAID reste 

confrontée à un renouvellement important de son personnel (12 % par an) – même s’il est 

plus faible que dans les autres services de l’administration australienne (18 %) – et a 

perdu de ce fait des agents compétents. Outre le coût induit par la récurrence des 

recrutements, cette rotation rapide des effectifs risque d’être préjudiciable au 

développement des compétences de l’Agence et à l’établissement de relations solides 

avec ses partenaires en Australie et à l’étranger. Il sera indispensable dans les années à 

venir d’attirer et de retenir des personnes capables et expérimentées, possédant les 

qualités voulues, y compris pour travailler sur le terrain, surtout dans des États en 

situation de fragilité, et la priorité devrait être donnée à l’élaboration d’une politique 

visant expressément cet objectif. Le processus de planification des effectifs en cours au 

sein de l’Agence depuis le milieu de l’année 2008 constitue une étape utile dans cette 

direction.  

En outre, AusAID doit être consciente des risques que présente une forte mobilité 

interne de son personnel, surtout lorsqu’elle se conjugue avec un renouvellement 

important des effectifs. En Indonésie, la plupart des partenaires d’AusAID considéraient 

cette situation comme un frein à l’établissement de relations constructives. Étant donné 

que l’Agence a entrepris de dispenser une formation linguistique de neuf mois pour 

certains postes qui l’exigent dans les bureaux de terrain, elle pourrait envisager des 

affectations d’une durée supérieure aux 2 ans, avec prolongation optionnelle d’un an, 

qu’elle pratique actuellement, tout en autorisant une certaine souplesse, notamment en 

proposant de faire exception pour les postes situés dans des environnements difficiles. De 

plus, AusAID pourrait examiner les avantages et les inconvénients qu’il y a à favoriser 

davantage la continuité géographique tout au long du parcours professionnel des agents, 

en leur offrant par exemple plus de possibilités de travailler sur le même secteur 

géographique, que ce soit dans les services centraux ou sur le terrain. 

Avec le nouveau service des ressources humaines dont elle s’est dotée (Branche 

Ressources humaines et planification), plus étoffé et pourvu d’un personnel spécialisé, 

AusAID semble bien armée pour faire face à ces problèmes. Créé en 2006, celui-ci a 

contribué à l’adoption d’une démarche intégrée, plus professionnelle, à l’égard de tous les 

aspects des politiques et stratégies touchant aux ressources humaines, notamment la 

gestion du personnel, la formation et le perfectionnement des compétences, ainsi que de 

la planification stratégique et de la réforme de la gestion interne. Par exemple, il a défini 

une démarche qui permet de coordonner entre elles toutes les activités de formation de 

l’Agence, en distinguant trois grands types de compétences à acquérir obligatoirement –

 respectivement pour les débutants, les nouveaux dirigeants et les agents en poste sur le 
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terrain – et en mettant systématiquement l’accent sur le processus de gestion. Par ailleurs, 

des efforts accrus ont été faits pour améliorer la gestion des performances, et chaque 

membre du personnel est désormais tenu à un plan de performances, les résultats de 

l’exercice étant examinés chaque année. 

Faire davantage appel aux ONG et à d’autres partenaires 

L’élaboration du livre blanc a amorcé un processus de collaboration avec les ONG et 

d’autres acteurs. Celui-ci va vraisemblablement se poursuivre, les autorités australiennes 

étant déterminées à renforcer et élargir l’éventail des acteurs associés, à l’échelon 

national, au programme d’aide, qu’ils viennent des ONG, du secteur privé, des 

administrations centrale ou locales, ou d’autres sphères encore (volontaires (au nombre de 

300 en 2008), universités ou organismes professionnels). 

Les ONG ont pu participer activement à la rédaction du livre blanc. Mais il n’existe 

pas encore de cadre stratégique pour la coopération avec ces organisations, dont le rôle en 

ce qui concerne le programme d’aide est limité. S’agissant de la mise en œuvre de ce 

dernier, la part de l’APD qui est acheminée par leur intermédiaire, bien que croissante, est 

faible par rapport à la moyenne du CAD (voir section 3.3). Au niveau stratégique, les 

lignes directrices d’AusAID recommandent la tenue de consultations avec les ONG lors 

de l’élaboration de documents d’orientation et de nouvelles stratégies-pays, mais depuis 

que le Conseil consultatif national a cessé ses activités, il n’existe plus d’organisme 

officiel pour accomplir cette tâche
9
. Les dispositions qui ont été prises pour en créer un 

constituent une avancée. 

L’Australie est consciente du fait que les ONG nationales possèdent une riche 

expérience et de grandes compétences et ont des liens étroits avec les organismes 

partenaires et les collectivités dans les pays en développement, et qu’il est nécessaire 

d’accroître encore leur contribution à la mise en œuvre du programme, au dialogue sur les 

mesures à prendre et au renforcement de l’adhésion de la population aux efforts en faveur 

du développement international. L’équipe d’examinateurs invite AusAID à mettre en 

place un cadre pour le renforcement de la coopération avec les grandes ONG. Cette 

démarche devrait consister à : 

i) Définir un cadre stratégique permettant à AusAID de mieux exploiter le potentiel des 

ONG et les qualités spécifiques qu’elles possèdent en tant qu’acteurs de la société 

civile. Il pourrait être utile d’englober dans cette approche les organisations de la 

société civile des pays partenaires, en établissant un lien avec la démarche renforcée 

d’AusAID concernant la gouvernance (chapitre 6) ; 

ii) Instaurer une plateforme d’échange sur la politique du développement avec une 

participation politique à haut niveau ; 

iii) Renforcer les mécanismes de partenariat. À cet égard, il est bon de constater 

qu’AusAID prévoit de conclure de nouveaux accords de partenariat stratégique avec de 

grandes ONG d’ici juin 2009. Lors de leur préparation, elle devrait tenir compte des 

                                                      
9. Un Comité de la coopération pour le développement se réunit trois à quatre fois par an pour examiner les 

questions administratives et financières touchant à la procédure d’habilitation et au Programme de 

coopération entre AusAID et les ONG (ANCP, voir encadré 8). Le mandat du Comité est en cours de 

révision et il se peut que sa nouvelle version l’autorise à traiter expressément les questions de fond. 
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limites que présentent les mécanismes existants, à savoir, d’une part, l’absence de 

financement pluriannuel et, d’autre part, le risque d’exclusion des petites ONG 

nouvelles venues (encadré 8). 

Encadré 8. Les mécanismes de financement des ONG australiennes  

Les ONG doivent être agréées par AusAID pour obtenir des fonds de sa part. La procédure d’habilitation est 

conduite conjointement par l’Agence et l’ACFID, organisme qui fédère les ONG australiennes. Après avoir obtenu 

leur habilitation, ces dernières peuvent accéder aux fonds d’AusAID à travers deux grands dispositifs : i) le 

Programme de coopération entre AusAID et les ONG (ANCP), qui apporte des contributions annuelles à des 

programmes financés par des collectivités et mis en œuvre par des ONG australiennes ; ii) les accords de 

coopération, qui permettent d’établir, dans le cadre des programmes pays et des programmes d’aide humanitaire, un 

partenariat avec certaines ONG bénéficiant d’une habilitation complète pour servir les objectifs des stratégies pays 

et des stratégies sectorielles d’AusAID. Ces accords recouvrent des contrats d’une durée de cinq à six ans qui font 

l’objet d’une procédure d’appel d’offres. Il en existe dix à l’heure actuelle, dont un accord de financement 

périodique pour la gestion des risques de catastrophe (voir annexe C). Citons également le Viet Nam Australia 

NGO Co operation Agreement 2005 10, mis en œuvre par cinq ONG australiennes avec un budget de 20 millions 

AUD. Ces dispositifs soulèvent deux questions : l’absence de financement pluriannuel de la part de l’ANCP, et les 

difficultés auxquelles sont confrontées les nouvelles ONG de petite taille qui tentent d’obtenir leur habilitation. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 AusAID constitue le pivot du programme d’aide australien. Le budget de l’aide étant en 

progression, il est important qu’elle continue à jouer ce rôle essentiel dans le cadre de 

l’approche pangouvernementale, en relation étroite avec le Secrétaire parlementaire à l’aide au 

développement international. Cela contribuera à garantir que l’ensemble des administrations et 

organismes qui prennent part à l’exécution du programme d’aide partagent la même conception 

du développement.  

 A mesure que sont mis en place des bureaux régionaux, AusAID devra préciser leur rôle et 

leurs responsabilités par rapport aux bureaux locaux et aux services de Canberra dans le 

système désormais décentralisé. 

 Il convient de féliciter AusAID pour les progrès accomplis sur le plan de la qualité et de 

l’efficacité au moyen des systèmes de gestion axée sur les résultats. L’Agence est encouragée à 

poursuivre ses efforts en vue de renforcer et de rationaliser le cadre d’évaluation des 

performances de façon à trouver un juste équilibre entre les besoins de la gestion, les impératifs 

en matière d’apprentissage et les obligations de comptes, compte tenu de ses capacités. 

 L’Australie devrait mettre à profit le processus en cours de planification de ses besoins en 

personnel pour élaborer une stratégie en vue d’attirer et de retenir des personnes possédant les 

qualités voulues. Cela lui permettrait d’assurer les effectifs requis et l’éventail de compétences 

adéquat pour exécuter un programme plus volumineux dans un environnement décentralisé. 

 Le CAD salue le resserrement de la collaboration avec les ONG et d’autres partenaires 

australiens, comme le secteur privé et les universités, et l’attention qui est prêtée à la 

complémentarité des efforts déployés par toutes les parties à l’appui du développement. 

L’Australie devrait envisager d’élaborer un cadre stratégique pour la collaboration avec les 

acteurs de la société civile, à commencer par les ONG, intégrant à la fois des consultations sur 

l’orientation de l’action et des dispositifs de partenariat, de manière à élargir encore la 
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contribution de ceux-ci à l’exécution du programme, au dialogue sur les mesures à prendre et à 

la mobilisation du soutien populaire en faveur du développement international. 
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Chapitre 5 

 

Efficacité de l’aide  

Volonté politique et approche globale de l’efficacité de l’aide 

Une forte détermination à améliorer l’efficacité du programme d’aide  

L’Australie est fermement déterminée à rehausser l’efficacité de son programme 

d’aide, comme en atteste la création du Bureau de l’efficacité du développement (ODE). 

Cette détermination a été réaffirmée par le ministre des Affaires étrangères et le 

Secrétaire parlementaire à l’aide au développement international lorsqu’ils ont présenté 

ensemble en mai 2008 le budget 2008/09 (Smith, 2008a). L’Australie souscrit à la 

Déclaration de Paris, qu’elle voit comme une approche utile pour renforcer les modalités 

d’acheminement de l’aide, et a donné à cet égard la preuve de son engagement à haut 

niveau, dont témoigne la participation du Secrétaire parlementaire au Forum de haut 

niveau sur l’efficacité de l’aide tenu en septembre 2008 à Accra.  

Les efforts déployés pour rendre le programme d’aide plus efficace sont exposés dans 

le document intitulé AusAID 2010 (AusAID, 2007a), même si l’Agence n’a pas défini de 

plan d’action précis pour la mise en œuvre de la Déclaration de Paris. AusAID 2010 n’est 

pas à proprement parler un plan d’action pour la réalisation des engagements de Paris, et 

l’interprétation de ce que recouvre le programme d’action à l’appui de l’efficacité de 

l’aide est encore variable selon les services de l’Agence. Les nouvelles politiques, 

directives et outils de notification actuellement mis au point sont toutefois révélateurs de 

l’intérêt grandissant accordé aux partenariats, d’un recours accru aux systèmes des pays 

partenaires, d’une plus étroite collaboration avec les autres donneurs, notamment dans la 

région Asie-Pacifique, et d’un plus grand souci des résultats. L’Australie est aussi très 

attachée à l’évaluation des progrès, partant du principe qu’une plus grande transparence 

est un moyen de renforcer la crédibilité et d’accélérer la mise en œuvre, comme en 

attestent la publication et la présentation au parlement en mars 2008 du rapport annuel 

2007 de l’ODE intitulé 2007 Annual Review of Development Effectiveness (ARDE) 

(ODE, 2008a, et voir encadré 11). 

En 2006, puis en 2008, AusAID a participé aux enquêtes de suivi de la mise en œuvre 

de la  Déclaration de Paris et à l’évaluation internationale des progrès accomplis sur ce 

front. Tout en souhaitant que soient affinés certains des indicateurs de la Déclaration de 

Paris, AusAID s’appuie sur les conclusions de cet exercice de suivi pour étayer 

l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes aptes à mesurer les avancées réalisées au 

regard de quelques principes fondamentaux, comme la part de l’aide acheminée par 

l’intermédiaire des systèmes des pays partenaires et le degré d’harmonisation entre les 

donneurs. L’Enquête de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris réalisée par 
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le CAD en 2008 donne une image contrastée des efforts déployés par l’Australie dans le 

domaine de l’efficacité de l’aide (OCDE, 2008b). Les résultats obtenus par cette dernière 

sont bons et se sont améliorés dans des domaines comme la conduite de missions et 

d’analyses conjointes ainsi que le déliement de l’aide, mais elle pourrait aller plus loin 

dans des domaines comme l’utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances 

publiques et de passation des marchés, la part des apports passant par les budgets des 

pays partenaires, l’utilisation de procédures communes (ex. : approches fondées sur des 

programmes), la prévisibilité de l’aide, le soutien coordonné en matière de renforcement 

des capacités, et la réduction du nombre de structures parallèles de mise en œuvre de 

projets. 

Le souci de tenir compte de la spécificité des contextes d’intervention 

L’Australie souligne que l’application des principes de la Déclaration de Paris et son 

suivi soulèvent des difficultés particulières dans les petits États insulaires et dans les États 

en situation de fragilité, auxquels vont la plus grande partie de ses apports d’APD. C’est 

pourquoi AusAID a mis au point une approche pragmatique, avec d’un côté des principes 

qui doivent être systématiquement appliqués et de l’autre des modalités qui peuvent 

varier en fonction du contexte (encadré 9). 

Encadré 9. L’approche pragmatique d’AusAID dans l’application des principes d’efficacité de 

l’aide 

Principes devant être systématiquement appliqués : 

Favoriser l’appropriation par le pays partenaire grâce à une vaste et active participation des acteurs nationaux ; 

limiter l’influence des experts étrangers dans la définition des priorités. 

Faire connaître les stratégies, à commencer par le plan de développement du pays partenaire et, dans l’idéal, faire 

en sorte d’en assurer le chiffrage et la budgétisation, compte étant tenu de l’ensemble des sources de financement. 

Assurer une coordination sans exclusive entre les donneurs et travailler dans un esprit d’équipe, passant notamment 

par des analyses conjointes solides et une claire définition des rôles. 

Consolider les systèmes nationaux et y avoir davantage recours, notamment les systèmes de gestion des finances 

publiques ainsi que de suivi et d’évaluation. 

Modalités pouvant être adaptées en fonction du contexte : 

Renforcer les capacités en tenant compte des capacités existantes et en s’interrogeant sur les moyens de faire appel 

en renfort à des sources complémentaires de compétences spécialisées. 

Utiliser les systèmes nationaux de gestion des dépenses, en tenant compte du risque fiduciaire associé au pays. 

Utiliser les systèmes nationaux de suivi, en fonction de la qualité de ces derniers. 

Panacher les instruments de l’aide ou des modalités d’acheminement, mais en évoluant progressivement vers 

l’utilisation des systèmes nationaux. 

Collaborer avec les partenaires dans le cadre d’activités conjointes. 

La forte proportion de l’aide australienne qui est versée aux États en situation de 

fragilité et/ou aux petits États insulaires aux capacités administratives restreintes explique 

l’approche pragmatique de l’Australie vis-à-vis de l’efficacité de l’aide. Un pragmatisme 

qui lui permet d’adapter son programme d’aide à tous les types de contexte et en même 

temps de satisfaire les obligations de compte indispensables pour entretenir chez elle un 

niveau élevé de soutien du public et des sphères politiques. A titre d’exemple, AusAID a 

dû faire face en Australie à une forte opposition au recours au soutien budgétaire général 

dans les situations de fragilité. Elle s’efforce donc dans ce type de situation de trouver des 

moyens d’intervenir dans le cadre d’approches-programmes en mettant en place des 
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garde-fous. L’action menée dans le secteur de l’éducation de base en Indonésie (encadré 

17, annexe D) en est une illustration. La majeure partie des fonds du programme, qui 

porte sur 335 millions AUD, est versée par l’intermédiaire du ministère indonésien des 

Finances, mais des mécanismes de contrôle ont toutefois été mis en place pour parer aux 

difficultés que présentent certains aspects névralgiques du processus, comme la passation 

des marchés. En particulier, étant donné les capacités limitées du ministère des Affaires 

religieuses, le volet relatif aux écoles islamiques a été confié à un maître d’œuvre qui 

rend compte au ministère en question. Si l’on peut comprendre qu’AusAID doive adapter 

les modalités de son action à l’appui de l’efficacité de l’aide au contexte particulier dans 

lequel elle opère, notamment en revoyant les modalités de l’aide qu’elle consent, il est 

cependant essentiel que les engagements souscrits dans la Déclaration de Paris demeurent 

un axe central du programme dans son ensemble. A cette fin, AusAID devrait continuer à 

diffuser largement le Programme d’action d’Accra et s’en servir pour faire mieux 

connaître les principes qui sous-tendent l’efficacité de l’aide au sein de son personnel et 

de toute l’administration. 

Efficacité de l’aide et approche pangouvernementale  

L’Australie établit des stratégies-pays pangouvernementales destinées à guider la 

programmation et la mise en œuvre de son aide. Elle a commencé en 2006 à revoir ses 

stratégies-pays pour les améliorer et assurer que les activités relevant de l’APD vont bien 

dans le sens des priorités convenues. Cette approche pangouvernementale prend diverses 

formes qui vont de l’affectation de quelques personnes – comme à Nauru, où des 

fonctionnaires des services des Finances et du Trésor australiens apportent au 

gouvernement une aide à la planification et la programmation budgétaires ainsi qu’à la 

réforme économique – à l’organisation de missions de grande envergure auxquelles 

participent de nombreux experts provenant de plusieurs ministères. De même, la mission 

d’assistance régionale aux Îles Salomon (RAMSI) conduite par l’Australie suppose une 

coopération étroite entre AusAID et le ministère australien des Affaires étrangères et du 

commerce, la Police fédérale australienne, le Département du Trésor et le Ministère des 

finances et de la déréglementation. En l’espèce, la difficulté consiste à faire en sorte que 

l’ensemble des ministères et départements participant au programme d’aide fassent leur la 

stratégie et les nouvelles modalités de l’aide qui s’y rattachent afin qu’elles aboutissent à 

de réelles et durables avancées en matière de développement. L’équipe chargée de 

l’examen a constaté en Indonésie et au Vanuatu (annexes D et E) que des améliorations 

pourraient être apportées. En ce qui concerne plus particulièrement le renforcement des 

capacités, la gestion axée sur les résultats et la notification, les approches ne sont pas 

encore intégrées et mises en œuvre par tous les acteurs publics australiens au Vanuatu. Il 

importe que l’Australie s’assure que son programme d’aide est bien mis en œuvre 

conformément aux principes fondamentaux établis et prenne les mesures qui s’imposent à 

cet effet. C’est ce qui a été fait au Vanuatu, où AusAID cogère avec la Police fédérale 

australienne le projet de renforcement des capacités des forces de police. En tant que chef 

de file de l’exécution du programme, AusAID devrait suivre de près les projets menés par 

d’autres ministères et organismes afin de veiller à ce que les objectifs globaux de la 

coopération australienne pour le développement soient atteints. 

AusAID est consciente des difficultés associées à ce type d’approche qui mobilise 

l’ensemble de l’administration. Début 2008, elle a mandaté l’ODE pour que celui-ci 

dresse un rapide bilan de la contribution des autres départements et ministères à 

l’élaboration des stratégies-pays et à la notification des performances. Ce bilan a mis en 

évidence l’engagement insuffisant des autres partenaires de l’administration australienne 
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dans les stratégies-pays et la rareté des systèmes communs de notification. Les 

recommandations formulées visent à rationaliser la participation de ces différents acteurs 

au sein de l’administration et à la renforcer. Cette démarche pourrait utilement s’assortir 

d’une stratégie visant à diffuser plus largement les principes essentiels qui sous-tendent le 

programme d’action à l’appui de l’efficacité de l’aide en rapport avec le développement. 

L’ouverture prévue des réseaux thématiques aux fonctionnaires de l’ensemble des 

ministères et organismes concernés sera un bon moyen de partager l’information et de 

rehausser les compétences. AusAID devrait réfléchir à la création d’un réseau dédié aux 

principes d’efficacité de l’aide et aux engagements souscrits dans ce cadre, réseau qui 

serait ouvert à l’ensemble des acteurs australiens intervenant dans le programme d’aide, 

afin d’assurer la diffusion des enseignements et des bonnes pratiques recensés en la 

matière. 

Mise en œuvre de la Déclaration de Paris  

Appropriation par le pays : une approche renforcée du partenariat  

Au cours des quatre dernières années, l’Australie s’est intéressée de plus près aux 

partenariats dans les relations qu’elle entretient avec les pays bénéficiaires, comme en 

atteste l’initiative des Pacific Partnerships for Development  lancée en 2008 (encadré 10). 

Les stratégies-pays sont alignées sur les priorités des pays partenaires et élaborées selon 

une approche participative, ce qu’ confirmé l’équipe chargée de l’examen aussi bien en 

Indonésie qu’au Vanuatu. Ces stratégies sont prises en main par le pays partenaire et 

mises en œuvre sous sa direction. A titre d’exemple, la stratégie de coopération pour le 

développement 2006-2010 entre l’Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée énonce 

clairement le principe fondamental suivant : 

 [la] nouvelle stratégie concrétisera un véritable partenariat entre la Papouasie-Nouvelle-

Guinée et l’Australie, mené sous la conduite et l’impulsion de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

et dont les maîtres-mots sont durabilité et renforcement des capacités. Cette stratégie obéira 

aux principales recommandations formulées dans l’Examen conjoint de l’aide de 2004, et sera 

alignée tout en prenant appui sur les principes d’efficacité de l’aide et sur les grandes lignes 

d’action suivantes. […] 

Tandis que les programmes bilatéraux sont alignés sur les priorités des pays 

partenaires, plusieurs programmes régionaux demeurent dictés par l’offre. La plupart des 

programmes régionaux ne sont pas conçus dans les pays qu’ils ciblent et leur mise en 

œuvre est perçue par les partenaires nationaux comme imposée de l’extérieur et sans 

rapport avec les programmes nationaux. Cela vaut tout particulièrement pour le secteur de 

la santé. AusAID pourrait s’inspirer de l’approche qui préside au Pacific Land 

Programme, où l’initiative du pays concerné a toute sa place, pour s’assurer que les 

programmes régionaux répondent bien aux besoins des pays. 

L’Australie renforce la prévisibilité de son aide en mettant en œuvre des programmes 

à long terme – jusqu’à dix ans dans le cas du Governance for Growth programme (2006-

2017) et du Legal Sector Strengthening Project (2000-2011) au Vanuatu. De tels 

programmes dépassent l’horizon temporel des stratégies-pays, limité à cinq ans. Il n’est 

toutefois pas communiqué de montant indicatif pour le financement des stratégies-pays, 

même si des indications sont données aux pays partenaires quant au budget global 

correspondant estimé. Cela autorise une certaine flexibilité dans la mise en œuvre du 

programme, comme l’équipe chargée de l’examen a pu le constater en Indonésie 
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(annexe D). Cela étant, le fait de ne pas pouvoir compter à 100 % sur des apports 

prévisibles de la part des donneurs n’aide pas le pays partenaire dans l’élaboration de son 

budget
10

. L’Australie pourrait faire davantage pour communiquer en temps utile des 

informations sur ses dépenses prévisionnelles à moyen terme et sur ses versements 

annuels. Des progrès ont été accomplis dans ce sens, le cycle budgétaire annuel 

permettant désormais d’engager des fonds sur les trois années suivantes. Néanmoins, les 

fonds administrés par AusAID sont encore affectés annuellement par le ministère des 

Affaires étrangères aux programmes bilatéraux, régionaux et mondiaux. AusAID devra 

réfléchir aux moyens de s’affranchir de telles contraintes afin d’être en mesure de fournir 

en temps opportun des informations sur les enveloppes budgétaires allouées aux 

gouvernements des pays partenaires, conformément aux engagements souscrits dans le 

cadre du Programme d’action d’Accra. 

Encadré 10. Pacific Partnerships for Development  

Le Premier ministre a lancé en mars 2008 à Port Moresby une initiative intitulée Pacific Partnerships for 

Development (Rudd, 2008a). Ces partenariats offriront un nouveau cadre à l’Australie et aux États insulaires du 

Pacifique pour s’engager ensemble à atteindre des objectifs concertés en rapport avec les OMD. Ce cadre obéira 

aux principes du respect mutuel – accordant la place qu’elle mérite à l’appropriation et au leadership des États 

insulaires du Pacifique – et de la reddition mutuelle de comptes. Ces principes sont étayés par un engagement 

renforcé et à plus long terme de la part de l’Australie en faveur de l’aide et par un engagement de la part des États 

insulaires du Pacifique à améliorer la gouvernance, accroître l’investissement dans les infrastructures économiques 

et optimiser les résultats dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Les premiers accords au titre de ces 

partenariats ont été signés avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Samoa le 20 août 2008. L’Australie devra 

s’assurer que la mise en œuvre de ces partenariats ne donne pas lieu à un dialogue bilatéral exclusif de nature à 

porter atteinte à la coopération entre les deux États concernés et les autres donneurs.  

Alignement : recourir davantage aux systèmes nationaux  

AusAID 2010 indique sans équivoque que le programme d’aide doit être mené à bien 

en faisant de plus en plus appel aux systèmes nationaux. En effet, le document annonce :  

… une nouvelle réduction sensible du nombre de dollars dépensés/de personnes travaillant sur 

le programme dans le cadre des contrats habituels de maîtrise d’œuvre. La dépendance à 

l’égard de projets isolés, à vocation d’assistance technique, exécutés par des prestataires 

extérieurs sera nettement moindre. Les programmes sectoriels et thématiques seront en 

revanche de plus en plus nombreux, respecteront les stratégies nationales de développement 

des pays partenaires, feront appel aux systèmes de gestion des finances de ces derniers, et 

seront menés en concertation avec les différents groupes de donneurs (AusAID, 2007a). 

AusAID adapte progressivement les modalités d’acheminement de son aide afin de 

recourir davantage aux systèmes des pays partenaires. Toutefois, AusAID ne s’est pas 

fixé d’objectifs quant à l’utilisation de ces différents instruments, et les budgets ne sont 

pas alloués en fonction du type d’instrument, mais par stratégie-pays. Les bureaux locaux 

peuvent sélectionner, à partir d’un large éventail de modalités, le choix des instruments de 

l’aide adaptés au contexte local ainsi qu’aux besoins et aux capacités des partenaires. Les 

services centraux d’AusAID prodiguent conseils et orientations sur les modalités de l’aide 

                                                      
10. Cela n’a pas été considéré comme un problème par l’Indonésie dans la mesure où l’APD ne représente 

qu’une modeste part du budget global – et le gouvernement appréciait la flexibilité des fonds – mais la 

situation pourrait être plus compliquée dans les États insulaires du Pacifique où l’aide australienne 

représente une part non négligeable du budget national (ex. : 27 % au Vanuatu). 
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– y compris des outils de diagnostic fiduciaire – pour éclairer les décisions de l’équipe-

pays. Un conseiller spécialisé dans les « modalités de l’aide » a récemment été nommé à 

cet effet. Le soutien budgétaire sectoriel est utilisé dans les contextes où les procédures 

budgétaires sont bien établies, comme au Viêtnam
11

. Lorsque les capacités de 

l’administration sont insuffisantes et que les risques fiduciaires sont élevés, l’Australie 

continue d’accorder la préférence à une approche fondée sur des projets, mais recourt de 

plus en plus à des approches sectorielles prévoyant des mécanismes spécifiques visant à 

limiter les risques, comme au Samoa (secteur de la santé) ou en Papouasie-Nouvelle-

Guinée (droit et justice, santé, éducation et VIH/sida). Cela peut impliquer la mise en 

commun de fonds avec d’autres donneurs, considérée comme un moyen de renforcer 

l’appropriation par le pays partenaire, les capacités existantes ainsi que la durabilité des 

actions menées, pour des coûts de transaction moindres
12

. L’Australie ne s’interdit pas de 

conserver une partie de ses fonds hors de ces dispositifs communs pour se donner les 

moyens de réagir avec plus de promptitude et de souplesse et de s’associer plus aisément 

à d’autres partenaires, tels des ONG. 

L’approche pragmatique suivie par AusAID lui permet d’innover, comme elle l’a fait 

en Indonésie et au Vanuatu. L’équipe chargée de l’examen a toutefois constaté dans ces 

deux pays que l’Australie faisait encore une large place aux projets, même si elle évolue 

vers une approche davantage fondée sur des programmes. Un effort soutenu sera 

nécessaire si AusAID veut pouvoir faire porter son aide à 66 % sur des programmes, 

comme le préconise le Programme d’action d’Accra. AusAID devrait procéder chaque 

année à un bilan des progrès accomplis sur ce dernier front et pourrait envisager de fixer 

dans ce domaine des objectifs-cibles intermédiaires. 

De plus en plus consciente de la nécessité de renforcer les capacités, l’Australie 

s’efforce de faire de cette dimension une constante de son programme d’aide. AusAID 

revoit également son approche de l’assistance technique pour s’assurer qu’elle contribue 

effectivement au renforcement des capacités (chapitre 6).  

On estime à 20-25 % la part de l’APD acheminée par l’intermédiaire de prestataires 

extérieurs (souvent désignés sous l’appellation de « maîtres d’œuvre »). Ces sociétés 

privées, qui gèrent et fournissent une assistance technique dans le cadre du programme 

d’aide, sont sélectionnées par le biais d’appels d’offres. La plupart de ces sociétés sont 

membres de International Development Contractors (IDC), dont les statuts supposent le 

respect d’un code de conduite spécifiant les valeurs et les principes éthiques qui sous-

tendent le programme d’aide. Conformément à l’engagement consistant à davantage 

recourir aux systèmes nationaux, AusAID fera moins usage de cette formule dans les 

années à venir. Ce qui n’empêchera pas AusAID de mettre à profit les compétences de ce 

type de professionnels du développement au niveau stratégique, compte tenu de la vaste 

expérience qu’ils ont acquise en travaillant pour l’Australie et pour d’autres donneurs 

bilatéraux. Le dialogue engagé avec ces maîtres d’œuvre sur le terrain aide les bureaux 

géographiques à rester en contact avec les réalités du terrain, ce qui permet également 

d’enrichir le dialogue qu’entretient AusAID avec les autorités nationales. 

Une mesure positive a été prise par l’Australie, puisqu’elle a décidé en avril 2006 de 

délier son programme d’aide à l’étranger, allant même au-delà des dispositions de la 

                                                      
11. L’Australie préfère soutenir des approches sectorielles plutôt que d’apporter un soutien budgétaire 

général, compte tenu du risque fiduciaire associé à ce dernier. 

12. Dans les situations de fragilité, AusAID peut aussi apporter des fonds par l’intermédiaire d’un autre 

donneur dont le système fiduciaire est solide. 



 EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : AUSTRALIE – 69 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : AUSTRALIE © OECD 2008 

Recommandation du CAD de 2001. En conséquence, AusAID a supprimé les restrictions 

qui s’appliquaient antérieurement aux critères d’éligibilité et autorisé les organisations, 

quel que soit leur pays d’origine
13

, à soumissionner à des appels d’offres dans le cadre du 

programme d’aide australien. L’équipe chargée de l’examen de l’aide encourage AusAID 

à mettre en place des mécanismes de suivi afin de renforcer les capacités des fournisseurs 

des pays partenaires et d’évaluer l’impact de la politique de déliement sur le moyen 

terme. 

Harmonisation et répartition des tâches  

L’Australie participe activement à des dispositifs de coordination entre donneurs et 

assume un rôle de chef de file dans des secteurs où elle a une valeur ajoutée à apporter, le 

plus fréquemment dans la région Pacifique où l’Australie est souvent le principal 

donneur. AusAID entretient un dialogue satisfaisant avec ses partenaires, suivant une 

approche participative de l’élaboration des stratégies-pays, et fait largement connaître les 

évaluations et les bilans à mi-parcours de son programme d’aide. En Indonésie et au 

Vanuatu, ses homologues considèrent l’Australie comme un donneur agissant dans la 

transparence et dans un esprit constructif. 

Peu de donneurs bilatéraux mettent en œuvre des programmes de coopération à long 

terme dans la région Pacifique. Les approches conjointes et les dispositifs communs sont 

donc plus avancés avec la Nouvelle-Zélande d’une part, et avec la Banque mondiale et la 

Banque asiatique de développement (BAsD) de l’autre. L’Australie entretient de longue 

date d’étroites relations de coopération avec la Nouvelle-Zélande et plusieurs dispositifs 

de coopération déléguée et harmonisée sont en place. Dans les Îles Cook par exemple, 

l’Australie apporte une contribution annuelle à l’Agence néo-zélandaise d’aide au 

développement international (NZAID) pour la mise en œuvre et la gestion du programme. 

Les objectifs du programme d’harmonisation sont définis dans un accord tripartite qui 

vise à améliorer les résultats au regard du développement et à réduire la charge 

administrative imposée aux Îles Cook. Au Samoa, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont 

élaboré en 2006 une stratégie conjointe qui prévoit un approfondissement des travaux 

analytiques conjoints, la conduite d’amples consultations, l’organisation de missions 

conjointes entre AusAID et NZAID et la définition des modalités de répartition des 

tâches, l’un ou l’autre de ces deux organismes assumant le rôle de chef de file dans 

chaque secteur. La relation entre cette stratégie et les Partenariats mis en place dans le 

Pacifique pourrait être précisée avec plus de clarté. Un Pacte de coopération 

quadrilatérale a été instauré entre AusAID, NZAID, la Banque mondiale et la BAsD pour 

améliorer la qualité et l’efficacité de la coopération en Papouasie-Nouvelle-Guinée et 

dans la région Pacifique, en mettant à profit les avantages comparatifs de chaque 

organisation. AusAID s’efforce de s’investir davantage avec d’autres donneurs, comme 

en attestent les accords de partenariat déjà en vigueur avec l’Union européenne, 

l’Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon. Ces accords visent à promouvoir des 

approches et des politiques de coopération pour le développement qui se renforcent 

mutuellement dans un certain nombre de secteurs spécifiques comme la pêche dans le 

Pacifique. 

                                                      
13. Les appels d’offres s’appliquant aux contrats entrant dans le cadre du partenariat Australie-Indonésie 

pour la reconstruction et le développement (IPRD), où la politique gouvernementale stipule que les 

appels d’offres sont réservés aux fournisseurs australiens, néo-zélandais et indonésiens, constituent une 

exception à cette règle. 
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Alors qu’elle prévoit d’étendre ces partenariats, l’Australie devrait, compte tenu de 

l’expérience qu’elle a accumulée dans ce domaine, réunir des données pour en montrer 

les effets sur les coûts de transaction et répertorier les bonnes pratiques. Ce serait une 

démarche utile de nature à encourager l’adoption de dispositifs conjoints avec d’autres 

donneurs dans la région de l’Asie, où ce type d’approches est moins fréquent. Ce pourrait 

également être bénéfique pour la région du Pacifique, où l’accroissement du volume de 

l’aide risque d’induire une concurrence entre les donneurs face à la capacité d’absorption 

de l’aide limitée des pays partenaires. Illustrer, documents à l’appui, l’impact des 

dispositifs conjoints et recenser les bonnes pratiques serait également intéressant pour les 

autres donneurs du CAD, dans la mesure où l’importance d’une répartition efficace des 

tâches pour éviter la fragmentation de l’aide et réduire les coûts de transaction s’impose 

de plus en plus comme une évidence, comme en atteste le Programme d’action d’Accra
14

. 

De ce point de vue, l’équipe chargée de l’examen approuve la décision d’AusAID de 

favoriser des programmes multilatéraux et la coopération déléguée avec des partenaires 

bilatéraux lorsqu’elle élargit son rayon d’action géographique à de nouvelles régions, en 

particulier en Afrique. 

Une gestion axée sur les résultats et un renforcement de la reddition de comptes  

Comme l’indique le chapitre 4, AusAID a beaucoup progressé ces quatre dernières 

années vers l’adoption de méthodes de gestion axées sur les résultats, ce dont témoignent 

la mise en place de nouveaux systèmes de notification des performances, la création de 

l’ODE et la publication de l’examen annuel de l’efficacité du développement 

(encadré 11). L’enjeu maintenant sera de généraliser cette approche dans le cadre de 

programmes pangouvernementaux. Une étude réalisée par l’ODE sur deux des plus 

importants de ces programmes montre que le suivi et la notification laissent à désirer 

(ODE, 2008b). Un effort s’impose pour faire mieux prendre conscience aux autres 

secteurs de l’administration des conditions préalables à remplir en termes de ciblage sur 

les résultats et de qualité, de sorte qu’ils fassent usage des dispositifs de rapport sur les 

performances pour la composante des programmes d’aide qui relève de leur compétence. 

AusAID aide également les pays partenaires à améliorer la collecte de données de 

façon à éclairer le processus décisionnel et l’axer sur les résultats, notamment dans le 

Pacifique où les données disponibles sont lacunaires. Dans cette région, l’Australie 

travaille avec ses partenaires à la mise au point d’approches régionales visant à améliorer 

les systèmes de collecte de données statistiques. 

A l’instar d’autres donneurs, l’Australie a du mal à définir et mesurer les progrès 

accomplis au regard du principe de responsabilité mutuelle auquel il est fait référence 

dans la Déclaration de Paris, comme le souligne une note récemment publiée par l’ODE 

intitulée « Mutual Accountability: Orphan Principle of the Paris Declaration (ODE, 

2008c). AusAID est déterminée à étudier comment mettre ce principe en pratique, 

sachant que la reddition de comptes est essentielle pour montrer que l’aide est efficace et 

qu’elle est dépensée à bon escient. A titre d’exemple, l’Australie a mis au point de solides 

dispositifs de lutte contre la corruption, dans ses formes aussi bien actives que passives, 

afin de faire échec au scepticisme de l’opinion australienne (chapitre 6). Sur le terrain, 

                                                      
14. L’examen pourrait également mettre l’accent sur la nécessité de renforcer la durabilité des actions 

menées, le comportement de certains donneurs dans de nombreux États insulaires du Pacifique étant 

dicté davantage par des motivations diplomatiques que par le souci de promouvoir le développement, 

d’où la mise en œuvre de projets isolés et à courte échéance.  
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AusAID s’applique à renforcer la reddition mutuelle de comptes quant aux résultats 

obtenus au regard du développement aussi bien en améliorant ses propres outils de suivi 

des performances qu’en soutenant l’amélioration du suivi des performances de 

l’administration des pays partenaires. AusAID a par exemple aidé les autorités 

vietnamiennes à mettre au point un système national de suivi de l’APD, qui facilite les 

décisions d’affectation de l’APD. De plus, les nouveaux partenariats mis en place dans le 

Pacifique visent à renforcer la responsabilité mutuelle afin d’améliorer les résultats en 

mettant l’accent sur les données et les statistiques ainsi que sur la réalisation, 

régulièrement, d’examens conjoints des progrès accomplis au regard des engagements 

fixés dans le cadre de ces partenariats, basés sur l’observation des faits. 

Encadré 11. Examen annuel de l’efficacité du développement (ARDE) 

La publication et la présentation au parlement du rapport ARDE par le ministre des Affaires étrangères le 20 mars 

2008 (ODE, 2008a) est le gage du souci de transparence et de crédibilité qui est celui de l’Australie dans 

l’évaluation de l’efficacité de son aide. L’élaboration de ce rapport annuel est une bonne occasion d’associer les 

principaux acteurs, nationaux et internationaux, à l’effort déployé pour renforcer l’efficacité du programme d’aide 

au développement et de mobiliser en faveur de l’aide australienne un soutien motivé par la conviction largement 

partagée qu’elle permet d’obtenir des résultats. 

L’objet du rapport ARDE est de permettre de tirer les leçons de l’expérience et de définir les actions à entreprendre 

tout en analysant les performances obtenues. L’édition 2007 de ce rapport a permis de recenser diverses possibilités 

d’améliorer l’efficacité du programme australien d’aide au développement, dont un grand nombre aideront à 

recentrer les efforts déployés, à les poursuivre et à définir de nouveaux axes de travail. A titre d’exemple, l’ODE a 

été appelé à approfondir en 2008 plusieurs questions essentielles dans le cadre de deux évaluations thématiques, et 

une récente réunion de la direction, présidée par le directeur général d’AusAID, a appelé l’attention des participants 

sur les difficultés que présente le suivi des performances. 

Les principales conclusions du rapport ARDE de 2007 sont les suivantes : 

Au niveau des activités : elles devraient à hauteur de plus de 75 % remplir les objectifs fixés, et les réalisations 

obtenues sont nombreuses à être attestées par des documents.   

Au niveau des programmes : il faut poursuivre la mise au point de systèmes d’évaluation des performances pour 

garantir que des objectifs clairement définis et quantifiables soient fixés et que les progrès accomplis au regard de 

ces objectifs fassent l’objet d’un suivi et soient dûment notifiés. 

Au niveau des procédures, l’acheminement de l’aide australienne se fait de plus en plus conformément aux grandes 

lignes établies par la Déclaration de Paris, mais les systèmes nécessaires pour rendre compte de ces évolutions 

(renforcement de l’harmonisation et de l’alignement) restent insuffisants.  

Considérations à prendre en compte pour l’avenir  

 L’Australie devrait continuer d’accroître la part de l’aide faisant l’objet d’approches-

programmes, et passant par les systèmes nationaux, comme le préconise le Programme d’action 

d’Accra.  

 AusAID devrait s’employer à faire mieux connaître, dans les autres secteurs de l’administration 

et dans l’opinion publique, la Déclaration de Paris et le Programme d’action d’Accra, et 

incorporer dans l’approche pangouvernementale des incitations au respect des principes et 

engagements souscrits dans ces documents. 

 AusAID est encouragée à tirer parti de son expérience pour ce qui est de l’acheminement de 

l’aide à travers des dispositifs conjoints et à diffuser les bonnes pratiques qui en ressortent afin 

de contribuer à promouvoir une meilleure répartition des tâches entre les donneurs. 
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 L’Australie doit être félicitée pour sa politique en matière de déliement de l’aide. Elle est 

invitée à évaluer l’impact d’un tel recentrage de sa politique dans le cadre de l’effort global que 

déploient les donneurs en vue de poursuivre le déliement de leur aide. 
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Chapitre 6  

 

Thèmes particuliers 

 Le CAD a décidé que tous les examens de l’aide réalisés au cours de la période 2007-

2008 couvriraient deux thèmes particuliers, dont l’un serait obligatoirement le 

renforcement des capacités. Deux options sont proposées pour la deuxième question à 

traiter et l’Australie a retenu la gouvernance, la reddition de comptes et la lutte contre la 

corruption.  

Renforcement des capacités 

L’approche analytique du renforcement des capacités adoptée par AusAID  

L’Australie a de plus en plus conscience de la nécessité de renforcer les capacités 

dans ses pays partenaires et élabore une approche stratégique visant à intégrer 

systématiquement cette question dans son programme d’aide. Elle définit le renforcement 

des capacités
15

 comme « le processus consistant à développer au niveau des personnes, 

des groupes, des organisations, des secteurs ou des pays, les compétences et aptitudes qui 

conduiront à une amélioration soutenue et spontanée des performances ». Cette définition, 

qui cadre avec celle de l’OCDE, voit le renforcement des capacités comme un effort 

général ne visant pas seulement les personnes mais se manifestant à trois niveaux –– 

individuel, organisationnel et institutionnel. AusAID voit le renforcement des capacités 

tout à la fois comme un objectif et un processus, ce qui a des répercussions au niveau 

aussi bien de la conception que de la mise en œuvre des programmes. Il est en particulier 

essentiel, pour œuvrer au renforcement des capacités, d’assurer l’appropriation et 

d’améliorer les facultés de leadership. Bien appréhender le contexte local est également 

indispensable car cela permet de savoir quelles réformes sont préconisées à l’échelon 

local et qui leur est favorable.  

AusAID réalise elle-même ou participe à des études analytiques pour déterminer 

comment le renforcement des capacités est intégré dans les programmes et elle s’efforce 

de tirer des leçons de l’expérience. Si l’attention a surtout porté sur le rôle de l’assistance 

technique et les fonctions qui devaient y correspondre dans différents contextes (voir ci-

après), AusAID a aussi récemment pris part au financement de travaux de recherche plus 

généraux sur le renforcement des capacités, par exemple l’étude du CAD sur la réforme 

des capacités et les performances et l’étude conduite par la BAsD sur le renforcement des 

capacités dans la région Pacifique. Autre exemple, l’étude sur le développement des 

capacités du secteur public en Papouasie-Nouvelle Guinée et dans la région Pacifique 

(Public Sector Capacity Development in Papua New Guinea and the Pacific) a été 

                                                      
15. AusAID ne fait aucune distinction pratique entre « développement des capacités » et « renforcement des 

capacités ». 
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approuvée par les 13 organismes publics australiens intervenant en Papouasie-Nouvelle 

Guinée et dans les pays insulaires du Pacifique. Cette étude expose un ensemble de 

principes propices à l’efficacité du renforcement des capacités tirés de l’expérience 

internationale et des activités de l’Australie dans la région. Les principes clés sont les 

suivants : i) comprendre le contexte national et s’y adapter ; ii) favoriser les partenariats à 

long terme ; iii) soutenir la prise en main des activités par le pays ; et iv) veiller à ce que 

les capacités locales ne soient pas hypothéquées par l’aide extérieure.  

AusAID affecte des ressources suffisantes au financement de son engagement dans le 

domaine du renforcement des capacités. Elle s’est dotée d’une branche Gouvernance et 

renforcement des capacités qui dispose d’un conseiller principal pour le renforcement des 

capacités et d’un personnel dédié. En 2006, AusAID a par ailleurs créé un groupe chargé 

du renforcement des capacités extérieures composé de sept experts internationaux et de 

sept experts australiens. Ce groupe de travail prodigue des conseils pour la conception des 

programmes, la réalisation de travaux de recherche, la mise au point de formations et la 

conduite d’évaluations. Enfin, les programmes australiens en Papouasie-Nouvelle-

Guinée, au Timor-Leste, au Vanuatu et dans les Îles Salomon prévoient des postes de 

longue durée dans ces pays pour des spécialistes du renforcement des capacités qui 

composent les équipes d’exécution afin d’aider l’ensemble des acteurs à mettre en œuvre 

des stratégies dans ce domaine. Un site Intranet spécial a été ouvert; il fait le point sur la 

recherche internationale et sur les guides et outils concrets relatifs au développement des 

capacités. 

La réflexion de l’Australie et de la communauté internationale sur cette question 

complexe évoluant, AusAID aurait intérêt à faire un inventaire de ce qu’elle a appris à 

travers ses travaux d’analyse et ses pratiques en fonction des diverses modalités qu’elle 

utilise pour appuyer le renforcement des capacités. Cela pourrait aussi aider l’Australie à 

partager avec les autres donneurs les bonnes pratiques qu’elle a dégagées de son 

expérience au niveau des pays.  

De la politique à la mise en œuvre sur le terrain 

Divers outils au service du renforcement des capacités 

Le renforcement des capacités est de plus en plus considéré comme une question 

transversale qui doit être intégrée dans les activités du stade de la conception à celui de 

l’évaluation, et l’Australie s’appuie sur divers outils pour atteindre cet objectif. Le 

premier de ces outils est l’assistance technique, qui représente pas moins de 50 % du 

programme d’aide selon le rapport annuel de l’ODE (Annual Review of Development 

Effectiveness 2007, ODE, 2008a). L’assistance technique est assurée par l’intermédiaire 

de sous-traitants d’AusAID et d’agents australiens placés dans les institutions partenaires 

dans le cadre de l’approche pangouvernementale. Les bourses d’étude sont aussi un 

vecteur de l’aide australienne depuis longtemps. En contribuant à former des étudiants 

venant de pays en développement, elles ont pour but de faciliter leur contribution au 

progrès économique et social de leur pays, ce qui est crucial pour bon nombre d’États 

insulaires qui manquent de capacités. Pour obtenir de meilleurs résultats, l’Australie 

pourrait raccorder plus étroitement ces bourses d’étude à ses efforts de renforcement des 

capacités (encadré 12). AusAID met également au point des programmes de jumelage 

entre des organismes australiens et des institutions de pays partenaires. Cette formule a 

été beaucoup développée en Papouasie-Nouvelle-Guinée où l’on trouve neuf dispositifs 

de ce type entre des organismes nationaux et des agences australiennes, d’autres 
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opérations de jumelage entre des hôpitaux, un programme de jumelage de médiateurs et 

divers programmes dans le secteur public qui offrent des possibilités de formation. A citer 

aussi le Government Partnership Fund (GPF), mis en place en Indonésie, qui a eu un 

impact positif sur le renforcement des capacités (annexe D). AusAID place aussi de plus 

en plus des fonctionnaires australiens dans les institutions des pays partenaires. C’est le 

cas par exemple au Vanuatu avec le programme Governance for Growth hébergé par le 

Bureau du Premier ministre, et en Papouasie-Nouvelle-Guinée où AusAID a placé des 

fonctionnaires dans un département à l’échelon national (Département des affaires 

publiques provinciales et locales), quatre administrations provinciales et au sein du 

gouvernement autonome de Bougainville. AusAID organise par ailleurs des programmes 

de formation et appuie des mécanismes de coopération Sud-Sud. Enfin, l’Australie 

élabore des programmes spécialement centrés sur le renforcement des capacités. En 

Papouasie-Nouvelle-Guinée par exemple, un programme vise à renforcer les capacités de 

gestion des finances publiques et les systèmes de passation des marchés.  

 

Encadré 12. Un programme important de bourses d’étude  

Une part importante de l’aide australienne est accordée sous forme de bourses. Le budget 

2006/07 alloue 1.4 milliard AUD sur cinq ans au programme public australien de bourses. Il existe 

différents dispositifs, l’Australian Development Scholarships programme dont bénéficient chaque 

année jusqu’à 1 000 étudiants de l’enseignement supérieur. Le programme Australian Leadership 

Awards a été créé afin de renforcer les capacités de leadership. En plus de leur programme 

d’études classique, les étudiants suivent aussi un programme destiné à renforcer leurs capacités à 

exercer des fonctions de direction dans leurs communautés, entreprises ou gouvernements 

(Leadership Development Programme). Environ 2 500 bourses seront accordées entre 2008 et 

2011 au titre de ces programmes. 

Les problèmes de l’utilisation des outils 

Il serait bon qu’AusAID examine l’impact de son approche globale du renforcement 

des capacités, y compris les bourses d’étude, l’affectation de son personnel et l’assistance 

technique. Il semble en particulier, comme cela a été observé en Indonésie, que le 

programme de bourses, avec ses différents dispositifs pilotés par différents départements, 

soit déconnecté du reste du programme d’aide. On ne dispose pas de données quant à ses 

retombées sur le renforcement des capacités bien que des bourses d’étude soient 

accordées depuis de nombreuses années. Il y aurait intérêt à mieux intégrer le programme 

de bourses dans les programmes-pays afin qu’il contribue de façon systématique à 

l’objectif global de renforcement des capacités. L’Australie gagnera à évaluer l’impact de 

ce programme et à déterminer, documents à l’appui, sa contribution au renforcement des 

capacités. L’examen de l’efficacité de l’ensemble du programme de bourses australien 

qui est prévu est une évolution positive dans cette direction.  

Il conviendrait aussi de revoir les programmes dans le cadre desquels des 

fonctionnaires australiens travaillent au sein-même des instances administratives des 

partenaires. Si ce mode d’affectation de personnel peut être un moyen efficace d’assurer 

l’appropriation et de renforcer les capacités locales, comme on l’a vu au Vanuatu 

(annexe E), il exige une délimitation précise des rôles de chacun et des chaînes de 

responsabilité. Enfin, l’Australie devrait étudier comment collaborer plus 

systématiquement avec d’autres donneurs pour mettre au point, avec les pays partenaires, 
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une action commune à l’appui du renforcement des capacités, comme le préconise le 

Programme d’action d’Accra. 

Compte tenu de l’importance de l’assistance technique dans le programme d’aide, 

cette forme de soutien –– et ses liens avec le renforcement des capacités –– a été 

abondamment analysée par AusAID au cours des dernières années. Cette démarche 

répond à la recommandation formulée dans le cadre de l’examen par les pairs de 2004 

invitant l’Australie à évaluer l’impact de son assistance technique extérieure au regard 

des objectifs d’appropriation et de renforcement des capacités (annexe A). AusAID prend 

de plus en plus conscience que, selon les rôles assignés aux agents et les fonctions qu’ils 

exercent, l’assistance technique peut tout aussi bien freiner le renforcement des capacités 

locales qu’y contribuer. Alors que la plus grande partie des assistants techniques 

australiens occupent des fonctions de conseil, quelques-uns sont affectés à des postes de 

décision, selon le contexte et les choix exprimés par le gouvernement partenaire. Par 

exemple, dans les Îles Tonga, l’Australie a nommé un fonctionnaire des douanes 

australiennes à la tête du service des douanes tongien pour coordonner et redynamiser le 

service, et résoudre les problèmes de sécurité. Depuis 2004, AusAID s’applique à mieux 

cerner dans quels cas les assistants techniques doivent être placés à des postes de décision 

et comment faire évoluer leur rôle vers le conseil. En 2006, AusAID a élaboré une 

méthodologie appelée Staged Capacity Building Model pour aider les conseillers 

australiens à passer graduellement d’une approche « de plain pied » de l’assistance 

technique à une approche indirecte consistant à occuper des postes de conseil (AusAID, 

2006b). Ce modèle décompose le renforcement des capacités en quatre étapes et 

l’envisage comme un processus dans lequel le rôle du ou des conseillers est appelé à 

évoluer à mesure que le personnel local acquiert les compétences requises, que les 

systèmes et processus s’améliorent et que d’autres obstacles sont aplanis. Plus 

récemment, AusAID a commandité, aux côtés de la Danida et de BMZ, une étude 

destinée à enrichir le débat sur l’efficacité de l’aide et le renforcement des capacités dans 

le cadre du déploiement de l’assistance technique (ECDPM, 2007). Elle est fondée sur 

trois monographies consacrées au Mozambique, aux Îles Salomon et au Viet Nam. Le 

rapport relatif aux Îles Salomon fournit des enseignements précieux dégagés de la mise en 

œuvre du programme RAMSI (encadré 13). 

Encadré 13. Enseignements tirés du programme RAMSI dans les Îles Salomon 

Une évaluation conjointe de la mise à disposition de personnels au titre de l’assistance technique a été commanditée 

par la Danida, BMZ et AusAID. Cette étude, conduite par le Centre européen de gestion des politiques de 

développement (ECDPM) comporte une évaluation de la mission régionale d’assistance aux Îles Salomon 

(RAMSI). La mission RAMSI est un partenariat entre le gouvernement des Îles Salomon et 15 pays de la région 

Pacifique dont l’Australie. Elle prévoit une aide pour accroître la sécurité, renforcer le système judiciaire, 

promouvoir la croissance économique et améliorer la prestation de services et la transparence. Ce programme porte 

essentiellement sur des activités d’assistance technique mises en œuvre dans le cadre d’une approche 

pangouvernementale. Des fonctionnaires australiens, néo-zélandais et fidjiens occupent des postes de décision ou 

ont des fonctions consultatives et des sous-traitants occupent des fonctions de conseil. L’évaluation met en lumière 

la nécessité de prendre en considération la pérennisation des activités. Elle souligne que bon nombre d’activités 

relèvent d’une approche directe suivant laquelle le pays donneur contrôle et conçoit l’intervention tandis que les 

autorités des Îles Salomon n’ont qu’un rôle limité. L’étude indique que si la mission RAMSI vise l’objectif de 

pérennisation et veut passer d’une phase de stabilisation à une phase de renforcement des capacités, il faut changer 

de stratégie et adopter une approche moins directe en laisser les autorités des pays partenaires jouer un rôle plus 

important.  
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AusAID présente aussi une synthèse des enseignements tirés de son aide au secteur 

judiciaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans un rapport intitulé Papua New Guinea – 

Law and Justice Sector – Approaches to Capacity Building (AusAID, 2008b). Analysant 

le nécessaire équilibrage entre développement des capacités et obtention de résultats, ce 

document présente les avantages respectifs de l’affectation du personnel à des postes de 

décision et à des fonctions de conseil. Il comprend un tableau synthétique présentant les 

situations où l’une ou l’autre option semble s’imposer comme la plus appropriée 

(encadré 14) et vise à faciliter la prise de décision lors de la conception de nouveaux 

programmes. 

L’Australie s’est également employée au niveau des pays à accroître la participation 

des gouvernements partenaires. Comme observé lors des deux visites sur le terrain, 

l’assistance technique d’AusAID est de plus en plus fondée sur la demande, guidée par 

les priorités du gouvernement partenaire, et caractérisée par une participation adéquate de 

ressortissants nationaux au processus de recrutement. Les assistants techniques font 

preuve d’une profonde connaissance du contexte local. AusAID a mis au point un module 

de formation de six jours, intitulé Making a Difference, qui a pour but de sensibiliser les 

agents et leurs homologues locaux à la question du renforcement des capacités. En 

particulier, les participants évaluent leur propre efficacité en matière de renforcement des 

capacités et, grâce à l’échange et à la pratique, acquièrent une meilleure compréhension 

de ce qu’il recouvre et une connaissance plus approfondie des outils propres à le 

favoriser. 

Encadré 14. Situations dans lesquelles l’affectation à des postes de décision  

et l’affectation des fonctions de conseil peuvent être le plus appropriés 

Poste de décision Fonctions de conseil  
Lorsque l’initiative de la réforme vient du gouvernement : le 
gouvernement doit approuver l’orientation qui lui est donnée. 
 

La fonction a pour objet de répertorier les possibilités de réforme. 

Un poste important est à pourvoir mais les compétences techniques 
requises n’existent pas dans le pays. 
 

Le gouvernement et l’agence ont une stratégie et un plan d’action pour le 
développement, mais souhaitent bénéficier d’une aide pour en assurer 
l’exécution. 

Il y a eu une succession de responsables nationaux médiocres occupant 
des postes très politisés et/ou soumis à la corruption, et le gouvernement 
a besoin de temps et d’espace pour se reconstruire de l’intérieur. 
 

Un agent réformateur du pays considéré détermine les conjonctures 
propices au changement. 

Les expatriés confèrent une légitimité internationale. Un expatrié peut aider à mobiliser l’adhésion à une réforme pour 
apporter un soutien aux énergies locales. 

Les expatriés peuvent résister aux pressions (en faveur d’une utilisation 
inacceptable des fonds, par exemple) alors qu’un ressortissant du pays 
considéré ne serait pas en mesure de le faire.  
 

 
Les donneurs sont en mesure de réagir promptement pour tirer profit de 
conjonctures favorables.  

Cela permet de soutenir les fonctions essentielles du gouvernement 
indispensables pour rétablir une situation viable après une crise ou une 
longue période de dégradation.  
 

Un plan ou des activités de renforcement des capacités s’avèrent 
indispensables, mais aucun ressortissant du pays considéré ne peut les 
mener à bien. 

Il est nécessaire de veiller au respect des principes de loyauté, de 
confidentialité et de probité qu’incarne la fonction publique. 

Il est possible de mettre en œuvre un programme de nature à renforcer 
les capacités de la fonction publique, par exemple le système de valeurs. 

Source : AusAID, 2008b, Papua New Guinea – Law and Justice Sector – Approaches to Capacity Building, janvier 2008, adapté du 

document intitulé ECDPM Discussion Paper N° 76 2007, Provision of Technical Assistance Personnel in the Solomon Islands. What 

can we learn from the RAMSI experience? 
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Ces efforts sont bienvenus et devraient être poursuivis comme le souligne le rapport 

annuel pour 2007 du Bureau de l’efficacité du développement (2007 Annual Review of 

Development Effectivenes, ODE 2008a). Cette étude reconnaît qu’un haut niveau de 

coopération technique peut être source de problèmes, en particulier dans les États fragiles. 

Elle se réfère en particulier au rapport d’exécution indépendant relatif à un programme 

sanitaire mis en œuvre en Papouasie-Nouvelle-Guinée :  

L’importance numérique du personnel de soutien (…) a donné l’impression au niveau 

national que (…) la coopération technique était excessive, conduisait au mieux à une 

duplication des efforts et au pire à la suppression d’activités, et avait des conséquences 

négatives en termes d’appropriation et d’optimisme pour l’avenir.  

Cette étude soumet plusieurs recommandations visant à assurer que l’assistance 

technique contribue efficacement au renforcement des capacités. Il est bon qu’AusAID 

envisage d’infléchir son approche de la coopération technique pour ce qui est du nombre 

d’agents, des fonctions qui leur sont confiées et de la position qu’ils occupent. L’Agence 

devrait poursuivre sa réflexion sur la nature de l’affectation des agents (postes de conseil 

ou postes de décision) et leur utilisation (en tant qu’exécutants ou en tant que facilitateurs 

du changement) afin d’éviter le risque de substitution, de renforcer les capacités 

nationales et de veiller à ce que les activités à long terme répondent bien à l’impératif de 

pérennisation des résultats. Il conviendrait que cet exercice continue d’associer 

l’ensemble des parties prenantes australiennes (ministères, organismes, maîtres d’œuvre) 

afin que tous les acteurs fassent leur les objectifs de renforcement des capacités et de 

pérennisation des résultats. 

Gouvernance, reddition de comptes et lutte contre la corruption 

Une place très importante dans le programme d’aide 

La gouvernance occupe une place importante dans l’aide de l’Australie depuis le 

début des années 2000. Selon l’examen annuel de l’efficacité du développement (ARDE), 

les dépenses consacrées à la gouvernance sont passées de 26 millions AUD en 1998/99 à 

environ 832 millions AUD en 2006/07 (ODE, 2008a). La gouvernance représentait pas 

moins de 33 % du programme d’aide en 2004/05. Elle continuera de tenir une place 

prépondérante dans les années à venir, mais en léger recul puisque sa part dans le budget 

2008/09 se monte aux alentours de 22 %.  

La structure d’AusAID rend compte également de l’importance de la gouvernance 

dans le programme d’aide de l’Australie puisqu’elle comprend une branche Gouvernance 

et renforcement des capacités au sein de sa Direction d’Appui au programme. Cette 

section se compose de trois unités : Gouvernance et lutte contre la corruption ; Demande 

de bonne gouvernance, et États fragiles. AusAID a également mis sur pied un réseau 

thématique sur la gouvernance et la lutte contre la corruption afin de favoriser l’échange 

d’informations et de permettre aux agents d’AusAID d’avoir accès au débat international 

sur ces questions. Une centaine d’agents participent à ce réseau qui utilise divers outils, 

notamment un site Intranet et un bulletin d’information. Le réseau organise également des 

séminaires et des groupes de discussion. 
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Une approche de la gouvernance qui évolue 

Dans la première moitié des années 2000, l’engagement accru de l’Australie en faveur 

de la gouvernance prenait essentiellement la forme d’une participation au renforcement 

du cadre légal et judiciaire. La part des crédits affectés à la gouvernance dans ce secteur 

est passée de 10 à 41 % entre 2002/03 et 2004/05. Malgré cette orientation due de la 

nécessité de mettre en place des États stables et sûrs dans les régions Asie et Pacifique, le 

cadre stratégique 2002 intitulé Australian Aid: Investing in growth, stability and 

prosperity proposait déjà un champ d’action plus large autour de cinq volets essentiels, à 

savoir : i) l’amélioration de la gestion économique et financière ; ii) le renforcement du 

cadre légal et judiciaire ; iii) l’amélioration de l’efficacité du secteur public ; iv) le 

développement de la société civile et v) le renforcement des systèmes démocratiques 

(AusAID, 2002). 

Le livre blanc de 2006 réaffirmait l’importance de la gouvernance et faisait de la 

promotion du bon fonctionnement et de l’efficacité des appareils d’État l’un des quatre 

éléments essentiels du programme d’aide de l’Australie. Ce faisant, il soulignait combien 

il importait de renforcer les capacités des institutions publiques afin d’instaurer une 

croissance économique durable sur le long terme et de faire reculer la pauvreté. Cela reste 

un enjeu majeur dans un certain nombre de pays partenaires de l’Australie qui se trouvent 

en situation précaire ou dont les capacités sont insuffisantes.  

Dépasser la gouvernance formelle pour stimuler la demande de bonne 

gouvernance et de reddition de comptes 

Les autorités australiennes lient explicitement gouvernance et réduction de la 

pauvreté. Ce faisant, elles définissent deux objectifs supplémentaires à l’appui de la 

gouvernance. Premièrement, la nécessité de consolider les capacités des institutions 

publiques comme des organisations de la société civile afin de renforcer l’obligation de 

comptes des instances publiques et deuxièmement, la nécessité de renforcer les capacités 

des institutions publiques de façon à fournir efficacement des services sociaux de base et 

de faciliter ainsi la concrétisation des OMD. Dans la présentation du budget 2008-2009 

du programme d’aide, le ministre des Affaires étrangères a indiqué que :  

…une bonne gouvernance permet aux citoyens et aux communautés de partager les 

fruits de la croissance économique, de la stabilité et du développement. La bonne 

gouvernance favorise aussi la fourniture de services de base comme les soins de santé 

et l’éducation en mobilisant les ressources et les capacités de l’État au profit de la 

satisfaction des besoins des citoyens. La bonne gouvernance ne se réduit pas au 

gouvernement et aux institutions de l’État –– elle suppose une société civile et des 

médias forts et représentatifs ainsi que des citoyens actifs et bien informés (Smith, 

2008a).  

Dans les années à venir, il est probable que la mise en place des conditions 

nécessaires à l’amélioration des services de base et à la stimulation de la demande de 

bonne gouvernance occupera une place plus importante dans l’aide australienne à l’appui 

de la gouvernance. Dans cette perspective, AusAID a élaboré en 2007 une nouvelle 

approche du renforcement de la demande pour une meilleure gouvernance (Building 

Demand for Better Governance) et une note d’orientation pour en assurer l’application 

(AusAID, 2007e). Il s’agit essentiellement de donner aux citoyens plus de moyens de 

participer aux décisions qui touchent à leur vie, de peser sur la façon dont les problèmes 

de développement sont résolus et d’obliger les administrations et autres institutions à 
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rendre des comptes. L’Australie soutient des initiatives dans trois domaines : 

i) l’éducation civique ; ii) la reddition de comptes par les pouvoirs publics, notamment le 

renforcement de la société civile et un développement mû par les besoins des populations 

locales ; et iii) le leadership. Suivant cette approche, l’Australie, tout en continuant de 

soutenir la consolidation des institutions publiques, commence à travailler plus 

étroitement avec les organisations de la société civile, notamment les organisations 

coutumières, et les médias afin de renforcer leurs capacités, notamment en termes de 

leadership. Au Vanuatu, par exemple, AusAID a accordé un soutien au titre du 

renforcement des capacités au Conseil des chefs et au Conseil des églises en vue de 

stimuler la demande intérieure de gouvernance. En Indonésie, AusAID met en œuvre un 

programme centré sur le renforcement des organisations de la société civile afin 

d’accroître leur participation aux processus de décision locaux et d’améliorer leur 

capacité à demander des comptes aux institutions publiques (encadré 15). Les chiffres du 

budget 2007/08 marquent un net gonflement de la part de l’aide à l’appui de la 

gouvernance destinée à la société civile, laquelle est passée de 8 % en 2006/07 à 22 % 

(+3 % alloués à l’amélioration des processus démocratiques) en 2008/09.  

Encadré 15. Stimuler la demande d’amélioration de la gouvernance : le projet Access en Indonésie 

L’Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme est un programme de cinq ans qui 

vise à améliorer la qualité de vie des communautés défavorisées dans huit districts d’Indonésie orientale. Il apporte 

une aide aux membres des communautés les plus marginalisées, notamment les femmes et les pauvres, afin de leur 

permettre de prendre part au processus de prise de décision au niveau local. L’équipe chargée de l’examen a pu 

constater les effets positifs sur les femmes de ce projet grâce auquel celles-ci ont acquis une certaine influence dans 

leurs villages. Par exemple, dans un village les hommes ont reconnu que l’eau était mieux gérée depuis que les 

femmes s’en occupaient. 

Ce projet privilégie le renforcement des capacités de façon à aider les communautés à devenir les acteurs de leur 

propre développement. Il vise notamment à : i) renforcer les capacités et les compétences des ONG et des 

organisations de la société civile afin qu’elles puissent soutenir l’autonomisation des communautés locales ; 

ii) mettre en œuvre des projets communautaires afin de permettre aux groupes défavorisés d’acquérir de 

l’expérience dans tous les domaines de la gestion des programmes de développement à l’échelle des villages ; et 

iii) élaborer des plans selon une approche participative afin de mieux cibler les programmes de lutte contre la 

pauvreté.  

Si l’Australie collabore davantage avec des acteurs non publics, elle coopère aussi de 

plus en plus avec les administrations infranationales, associant un soutien à 

l’administration publique à l’aide octroyée en vue de lever les obstacles à la fourniture 

des services de base. Des programmes de ce type sont menés en Indonésie et en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, deux pays où les administrations locales ne disposent pas 

des capacités suffisantes pour assurer efficacement la fourniture des services sociaux. 

Un solide engagement en faveur de la lutte contre la corruption 

La lutte contre la corruption est explicitement liée à l’aide à l’appui de la 

gouvernance, comme l’illustre l’unité Gouvernance et lutte contre la corruption au sein de 

la Branche Gouvernance et renforcement des capacités d’AusAID (figure 4). Comme le 

souligne le livre blanc de 2006, l’Australie estime que la corruption est un obstacle 

majeur à une réforme à large assise, à la croissance économique et à la réduction de la 

pauvreté. Par le biais de son programme d’aide, elle vise à « aider les pays en 

développement à réduire durablement la corruption dans le but d’améliorer leur 

développement économique et social ». Un document d’orientation intitulé Tackling 
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Corruption for Growth and Development (AusAID, 2007f) a été élaboré en 2007 en 

collaboration avec un large éventail d’organismes publics australiens et d’acteurs 

extérieurs. Il fournit un cadre pour la planification, le financement et l’examen des 

activités de lutte contre la corruption à l’échelon national et régional. Trois grands 

objectifs sont poursuivis, à savoir :  

i) Mobiliser des partisans pour la lutte contre la corruption, notamment par la collecte et la 

diffusion d’informations de façon à renforcer la sensibilisation au coût élevé associé à la 

corruption.  

ii) Réduire les possibilités de corruption en prenant des mesures pour renforcer la 

transparence et l’obligation de comptes et, pour ce faire, améliorer les procédures 

budgétaires, la gestion des finances publiques et les systèmes de passation des marchés, 

et mettre en place des dispositifs législatifs et réglementaires clairement définis.  

iii) Modifier les facteurs qui incitent à des actes de corruption, c’est-à-dire recourir à la fois à 

des incitations négatives (ex. : renforcer mesures de contrôle et les poursuites) et des 

incitations positives (ex. : mettre en place une fonction publique professionnelle fondée 

sur la compétence).  

L’Australie a adopté en l’espèce une démarche progressive, commençant par lancer 

une initiative pilote de lutte contre la corruption pour le développement ciblée sur six 

pays. Il s’agit de mettre au point des plans anticorruption spécifiques et de faire de la 

question transversale qu’est la lutte contre la corruption une constante du programme. 

Dans le même temps, l’ODE a mené une évaluation des stratégies de lutte contre la 

corruption dans les activités soutenues par le programme d’aide australien (Approaches to 

Anti-Corruption through the Australian Aid Program) qui recense les enseignements tirés 

des activités de l’Australie en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Indonésie et dans les Îles 

Salomon (ODE, 2007). Un guide relatif aux moyens d’intégrer la lutte contre la 

corruption dans les activités a également été élaboré à l’intention des responsables ; il 

aidera les bureaux géographiques à mettre au point des plans de lutte contre la corruption 

et à inclure des objectifs anticorruption dans leurs activités. Une commission 

interministérielle sur la corruption veille à la cohérence de la démarche retenue à cet 

égard par les divers secteurs de l’administration (encadré 16). 

Encadré 16. Lutte contre la corruption et approche pangouvernementale 

Plusieurs organismes australiens sont associés à la lutte contre la corruption et travaillent dans le cadre d’une 

approche pangouvernementale. La police fédérale australienne  en particulier s’emploie à résoudre les problèmes de 

malversation et de corruption dans la région et travaille en collaboration avec le service de l’Attorney-General au 

renforcement des capacités en vue de prévenir le blanchiment d’argent. Le Trésor et le ministère des Finances et de 

la déréglementation appuient les efforts entrepris par les pays partenaires pour améliorer leur système de gestion 

financière.  

Une commission interministérielle sur la corruption a été créée, qui regroupe l’ensemble des ministères et 

organismes australiens travaillant dans ce secteur afin d’améliorer la cohérence des politiques. Elle est placée sous 

la direction des services de l’Attorney-General et comprend AusAID. 

 

L’Australie est aussi fortement engagée dans la lutte contre la corruption active avec 

une tolérance zéro pour les comportements frauduleux. Au niveau international, 

l’Australie a ratifié la Convention des Nations unies contre la corruption et la Convention 

de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les 

transactions commerciales internationales. L’Australie est un partenaire de Transparency 
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International et soutient de nouvelles initiatives comme l’Initiative pour la transparence 

dans les industries d'extraction et l’Alliance mondiale pour l’intégrité (AMI). L’Australie 

participe à des activités régionales de lutte contre la corruption comme l’Initiative 

BAD/OCDE de lutte contre la corruption. Au niveau national, il existe plusieurs 

mécanismes destinés à prévenir la corruption active dans l’acheminement de l’aide 

australienne.  

Dans ses pays partenaires, l’Australie soutient les politiques nationales de lutte contre 

la corruption en vigueur ou bien, chaque fois que nécessaire, la mise au point de plans 

nationaux. Elle est particulièrement dynamique dans ce domaine en Indonésie où elle 

élabore un plan de lutte contre la corruption qui appuiera le plan d’action national 

indonésien pour l’éradication de la corruption 2004-2009. Le bureau d’AusAID en 

Indonésie soutient aussi plusieurs initiatives comme l’Indonesia-Australia Legal 

Development Facility, dont le principal objectif est de renforcer les capacités de 

l’administration indonésienne et des organisations de la société civile à promouvoir la 

réforme juridique et le respect des droits de l’homme. D’autres programmes qui n’ont pas 

pour objectif exprès de lutter contre la corruption, comme le Technical Assistance 

Management Facility, englobent un grand nombre d’activités qui ont un impact positif sur 

la lutte contre la corruption, comme l’indique l’évaluation menée par l’ODE. De plus en 

plus, AusAID prend en compte les considérations de lutte contre la corruption dans la 

conception de ses nouveaux programmes. Par exemple, lors de la conception du 

programme relatif à l’enseignement de base en Indonésie, AusAID a créé un mécanisme 

permettant aux communautés locales de surveiller la fourniture des services publics et 

mis en place des dispositifs pour recueillir les plaintes (encadré 17, annexe D).  

Vers un regain d’intérêt pour la gouvernance économique  

La gouvernance économique est un volet important de l’approche globale de la 

gouvernance de l’Australie, où la gestion budgétaire et financière occupe une place 

importante. Le premier rapport annuel sur la performance sectorielle produit par AusAID 

porte exclusivement sur la gouvernance économique (AusAID, 2008c). Il identifie trois 

grands objectifs pour les programmes : i) améliorer la gestion des finances publiques et 

du budget ; ii) favoriser le développement du secteur privé ; et iii) renforcer la 

gouvernance économique en utilisant des approches axées sur la performance. 

L’assistance technique est le principal outil utilisé par l’Australie dans ce domaine, 

comme en témoigne en Indonésie l’Australia Technical Assistance Management Facility 

for Economic Governance (annexe D). Le soutien à la gouvernance économique 

augmente dans le programme d’aide australien, la part des fonds au titre de la 

gouvernance qui lui sont alloués est en effet passée de 13 % en 2006/07 à 21 % en 

2008/09. 

Un cadre stratégique est nécessaire 

Comme indiqué plus haut, l’approche australienne de la gouvernance a beaucoup 

évolué au cours des cinq dernières années. Cette évolution ne s’est toutefois pas 

accompagnée de la mise en place d’un cadre stratégique d’ensemble gouvernant 

l’approche globale de la gouvernance. Il serait bon d’en élaborer un qui reprendrait les 

nouvelles orientations de l’Australie et guiderait le programme d’aide dans ce secteur clé 

et complexe de l’aide australienne. Il favoriserait la cohérence des approches des 

différents ministères et organismes australiens associés aux programmes à l’appui de la 

gouvernance. AusAID a entamé un travail d’analyse pour s’y préparer, ce qui est un point 
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positif. Le deuxième rapport annuel de l’ODE sur les performances dans le domaine de la 

gouvernance, à paraître en décembre 2008, devrait aussi contenir des informations fort 

utiles pour préparer ce cadre stratégique.  

Un tel cadre serait également un vecteur précieux de communication avec le public 

australien. L’Australie est de plus en plus convaincue que le renforcement de la 

gouvernance et la lutte contre la corruption sont essentiels au processus d’accroissement 

de l’aide et à la mise en œuvre de la Déclaration de Paris et du Programme d’action 

d’Accra, qui appellent à un recours accru aux systèmes nationaux des pays partenaires.  

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 L’Australie est encouragée à mettre à profit sa grande expérience et la masse de ses travaux 

d’analyse pour élaborer un cadre stratégique qui synthétisera les différentes composantes de la 

gouvernance et les formes de soutien retenues en une seule ligne d’action propre à guider le 

programme d’aide et à assurer la cohérence de l’approche adoptée dans les ministères et 

organismes concernés.  

 L’équipe chargée de l’examen par les pairs incite l’Australie à partager davantage avec les 

autres donneurs ses travaux d’analyse et les enseignements de son expérience concernant le 

renforcement des capacités et l’amélioration de la gouvernance dans divers contextes. A l’instar 

d’autres donneurs, l’Australie pourrait jouer un rôle plus actif dans la formation d’un consensus 

international autour de la définition de termes fondamentaux et dans la rationalisation des 

efforts pluripartites de renforcement des capacités au niveau mondial et local, en particulier 

dans le cadre des travaux du CAD sur le sujet. 

 L’Australie gagnerait à évaluer l’impact de ses différentes approches du renforcement des 

capacités. AusAID et d’autres organismes et ministères associés au programme d’aide 

devraient poursuivre leur réflexion sur le rôle et la place de l’assistance technique, en vue de 

renforcer les capacités et d’assurer la pérennisation des résultats obtenus.  

 AusAID devrait se servir de l’évaluation qu’il est prévu de mener sur les programmes de 

bourses d’étude pour s’assurer que ces derniers sont bien intégrés dans les programmes-pays et 

contribuent de façon systématique à l’objectif global de renforcement des capacités.  
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Annexe A 

 

Progrès accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations  

de l’examen de 2004 

Principaux 
thèmes 

Recommandations 2004 Progrès réalisés depuis 2004 

 

Fondements 
stratégiques et 
orientations nouvelles 

 Renforcer la détermination de l’Australie de faire de 
la réduction de la pauvreté l’objectif premier de son 

programme d’aide. 

 Le livre blanc de 2006 et plusieurs déclarations du 
gouvernement placent la réduction de la pauvreté et les 

OMD au premier rang des priorités.  

   Assurer la cohérence des objectifs dans le cadre de 

l’approche pangouvernementale, notamment la 

réduction de la pauvreté, la gouvernance et la 
sécurité. 

 L’approche pangouvernementale rigoureuse qu’applique 

l’Australie dans l’élaboration de ses politiques facilite la 

cohérence du programme d’aide, mais l’internalisation des 
grandes orientations pour le développement demeure un 

problème.  

  Évaluer l’impact des programmes de gouvernance 

sur la réduction de la pauvreté, le renforcement des 

capacités et l’appropriation en vue d’exploiter au 
mieux les possibilités offertes par les approches 

intégrées de lutte contre la pauvreté. 

 D’importants efforts sont faits pour évaluer l’impact des 

programmes de gouvernance sur la réduction de la 

pauvreté, le développement durable et le renforcement des 
capacités. 

  Mettre l’expérience de l’Australie au service de la 
communauté des donneurs afin de favoriser 

l’adoption de bonnes pratiques en la matière. 

 Participation active aux travaux des groupes de travail du 

CAD/OCDE et contributions à des manifestations et 
mécanismes internationaux placés sous la direction 

d’organisations internationales. 

 

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

 Augmenter le rapport APD/RNI et faire connaître 

les objectifs qui permettraient de tenir l’engagement 

pris de le porter à 0.7%.  

 Le gouvernement s’est engagé à porter à 0.5% le rapport 

APD/RNI d’ici 2015/16. 

  Réfléchir à l’équilibre qu’il conviendrait, sur un 
plan stratégique, de trouver à moyen terme entre les 

canaux bilatéraux et multilatéraux. 

 La part de l’aide multilatérale a fléchi entre 2004 et 2008. 
Le gouvernement a annoncé en 2008 un renforcement de 

l’engagement multilatéral dans les prochaines années.  

  Améliorer la qualité du cadre étayant l’évaluation 

des organisations multilatérales et partager les 

résultats avec les autres donneurs. 

 Jusqu’ici, AusAID s’appuie essentiellement sur les 

systèmes de notification des organismes. Elle a récemment 

demandé à devenir membre du réseau MOPAN. 

 

Cohérence des 
politiques 

 

 Renforcer les capacités analytiques pour être en 

mesure d’influer sur les priorités de l’approche 
pangouvernementale 

 Le développement s’est élevé dans l’échelle des priorités 

du gouvernement avec le rétablissement du poste de 
Secrétaire parlementaire et la plus grande visibilité 

d’AusAID grâce à la mise en place des accords de 

partenariat stratégique et au renforcement des capacités 
d’analyse. 

  Élaborer une stratégie pangouvernementale sur la 
cohérence des politiques pour concilier les priorités 

en matière de sécurité et de développement et veiller 

à la prééminence de la réduction de la pauvreté.  

 Bien qu’il n’existe pas de stratégie officielle, le DESC 
créé en 2007 permet de renforcer le dialogue 

interministériel et de veiller à la cohérence des actions 

menées. 
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Gestion et mise en 
œuvre de l’aide 

 

 Approfondir et élargir le processus de 
décentralisation en précisant les rôles respectifs 

des services de Canberra et des bureaux locaux, 

en déléguant davantage de compétences à ces 
derniers et en leur assurant des moyens suffisants.  

 La décentralisation progresse bien, avec l’apport de 
ressources suffisantes et un soutien renforcé de 

l’ensemble des services. Si les rôles sont bien définis 

entre les services de Canberra et les instances de terrain, 
il conviendrait de clarifier les relations avec les bureaux 

régionaux de création récente. 

  Rechercher des moyens propres à assurer une 

utilisation efficiente et efficace des compétences 
spécialisées et veiller à ce que  les capacités 

internes soient conformes aux besoins du 

programme.  

 La mise en place de 13 réseaux thématiques a facilité 

l’intégration et l’échange de compétences techniques. Le 
nombre de conseillers techniques a été accru de façon à 

pouvoir disposer des compétences et de la souplesse 

nécessaires, et le rôle des conseillers principaux a été 
défini. 

  Prendre des mesures pour que le Bureau d’analyse 
et d’évaluation (ORE) rende directement compte 

au Cabinet du Directeur général. 

 Le Bureau de l’efficacité du développement (Office of 
Development Effectiveness – ODE) a été créé en 2006 

pour évaluer le programme d’aide. Il rend compte 

directement au Directeur général d’AusAID.  

  Analyser le rôle de l’assistance technique 

extérieure et le recours à des maîtres d’œuvre et 
évaluer leur impact au regard des principes de 

partenariat et d’appropriation locale. 

 L’assistance technique demeure un outil essentiel de 

l’aide australienne et AusAID s’emploie à en évaluer 
l’impact et à déterminer le rôle et la position qui doivent 

être les siens en fonction du contexte.  

  Revoir les systèmes de sous-traitance et de 

gestion financière afin de soutenir l’adoption 
d’une approche plus axée sur les programmes et 

sur les objectifs d’appropriation et de 

renforcement des capacités.  

 AusAID est résolue à faire davantage appel aux systèmes 

nationaux et adapte progressivement à cet effet les 
modalités d’acheminement de son aide. Cependant, 

AusAID ne s’est pas fixé d’objectifs s’agissant des 

instruments et ne suit pas les progrès accomplis dans 
l’adoption d’approches-programme. 

 

Aide humanitaire  
 Partager avec l’ensemble de la communauté 

internationale les enseignements tirés de 

l’expérience australienne.  

 L’Australie soutient des initiatives d’apprentissage au 
sein de la communauté des acteurs de l’aide humanitaire, 

notamment le réseau ALNAP, HAPI, et la Coalition pour 

l'évaluation des opérations de secours et de relèvement 
après le tsunami.  

  Augmenter les fonds destinés à l’aide 
humanitaire.  

 Les fonds destinés à l’aide humanitaire ont augmenté au 
cours des cinq dernières années. 

  Établir officiellement la primauté des 
organisations civiles dans l’acheminement de 

l’aide humanitaire et veiller au respect des 

principes de neutralité et d’impartialité mis en 
avant dans la stratégie d’action humanitaire. 

 Les acteurs civils et militaires se connaissent beaucoup 
mieux. L’Australie devrait veiller à ce que cet aspect soit 

pris en compte dans les politiques et orientations des 

institutions civiles et militaires, en particulier en 
continuant d’insister sur la primauté du pouvoir civil.  
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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 

 Versements nets

Australie
1992-96 1997-2001 2002 2003 2004 2005 2006

Apports totaux du secteur public 1 255 1 281 1 020 1 299 1 496 1 755 2 431

    Aide publique au développement 1 066  973  989 1 219 1 460 1 680 2 123

         Bilatérale  811  735  774  975 1 191 1 449 1 796

         Multilatérale  254  238  215  244  270  231  327

    Autres apports du secteur public  189  309  31  80  35  74  308

         Bilatéraux  158  250 - 35 - 6 - 79 - 91  190

         Multilatéraux  31  58  66  86  114  165  118

Dons des organismes privés  73  144  248  336  489  825  615

Apports du secteur privé aux conditions du marché  712 - 673 - 433 1 374  482 2 786 6 074

         Bilatéraux :  dont  712 - 673 - 433 1 374  482 2 786 6 074

            Investissements directs  393 - 800 - 103  239  506 1 588 4 968

            Crédits à l'exportation -   -   -   -   -   -   -   

         Multilatéraux -   -   -   -   -   -   -   

Apports totaux 2 039  752  834 3 009 2 466 5 366 9 120

pour référence :

     APD (aux prix et taux de change constants de 2006) 1 507 1 511 1 605 1 610 1 638 1 743 2 123

    APD en pourcentage du RNB 0.33 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.30

    Apports totaux en pourcentage du RNB (a) 0.63 0.20 0.22 0.61 0.41 0.79 1.27

   APD aux ONG et acheminée par le canal des ONG

     - En millions de USD  42  28  57  54  71  90  97

     - En pourcentage des versements nets 4 2 6 4 5 5 5

     - Médiane du CAD en pourcentage des versements nets 5 7 8 8 8 9 6

a. Aux pays susceptibles de bénéficier d'une APD.

0.37

0.35
0.34 0.34

0.27 0.27 0.27
0.26 0.27

0.25 0.26
0.25 0.25

0.25

0.30

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

1992 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06

A
P

D
 (

e
n

 m
il

li
o

n
s
 d

e
 U

S
D

)

E
n

 %
 d

u
 R

N
B

Versements nets d'APD

Aux prix et taux de change constants de 2006 et en % du RNB

APD en % du RNB
(échelle de gauche)

APD totale 
(échelle de droite)

APD bilatérale

APD  multilatérale

 



88 – EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : AUSTRALIE 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : AUSTRALIE © OECD 2008 

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 

 Versements bruts

Australie Millions de USD constants de 2006 Part en pourcentage

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006

Afrique  47  55  62  63  62 5 5 6 5 4 47

  Afrique subsaharienne  41  48  55  56  49 4 4 5 5 3 42

  Afrique du Nord  5  7  6  7  10 1 1 1 1 1 4

Asie  499  425  478  574  695 50 39 44 49 45 24

  Asie du Sud et Asie centrale  94  65  113  128  102 9 6 10 11 7 11

  Extrême-Orient  405  359  364  444  575 41 33 33 38 38 12

Amérique  1  2  6  2  2 0 0 1 0 0 9

  Amérique du Nord et Amérique centrale  0  0  4  0  1 0 0 0 0 0 4

  Amérique du Sud  0  2  2  2  1 0 0 0 0 0 4

Moyen-Orient  6  60  44  36  292 1 6 4 3 19 14

Océanie  438  498  501  502  480 44 46 46 43 31 1

Europe  4  40  1  0  0 0 4 0 0 0 5

Versements bilatéraux ventilables par 

région
 994 1 079 1 092 1 176 1 532 100 100 100 100 100 100

Pays les moins avancés  281  270  333  343  281 29 28 32 31 20 26

Autres pays à faible revenu  380  352  357  334  332 39 36 34 30 24 30

Pays à revenu intermédiaire

   (tranche inférieure)  272  317  315  402  746 28 32 30 37 54 39

   (tranche supérieure)  30  39  31  18  34 3 4 3 2 2 5

Pays en développement plus avancés  0 - - - - 0 - - - - -

Versements bilatéraux ventilables par 

groupe de révenue
 963  979 1 035 1 097 1 393 100 100 100 100 100 100

Pour référence :

Total des versements bruts bilatéraux 1 256 1 288 1 336 1 503 1 796 100 100 100 100 100 100

    dont : APD non affectée par région  262  209  244  327  264 21 16 18 22 15 15

    dont : APD non affectée par groupe 

    de révenue
 293  309  300  406  403 23 24 22 27 22 21

1. Les totaux régionaux incluent des montants qui ne sont pas ventilables par sous-région. La somme des sous-régions peut être inferieure aux totaux 

régionaux.
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Tableau B.4. Principaux bénéficiaires de l'APD bilatérale  

Versements bruts, moyennes bisannuelles

Australie 1995-99 Memo: 2000-04 Memo: 2005-06 Memo:

Millions de Millions de Pour Médiane Millions de Millions de Pour Médiane Millions de Millions de Pour Médiane 

USD courants USD 2006 cent CAD USD courants USD 2006 cent CAD USD courants USD 2006 cent CAD

Papouasie-Nlle-Guinée  223  316  33 Papouasie-Nlle-Guinée  198  288  28 Indonésie  248  251  20

Indonésie  84  118  12 Indonésie  79  114  11 Papouasie-Nlle-Guinée  238  242  19

Philippines  46  64  7 Salomon, Îles  45  59  6 Irak  150  150  12

Viêt-nam  42  59  6 Timor-Leste  44  68  6 Salomon, Îles  145  147  12

Chine  33  47  5 Viêt-nam  40  58  6 Viêt-nam  50  51  4

5 principaux bénéficiaires  428  604  63  33 5 principaux bénéficiaires  405  587  58  33 5 principaux bénéficiaires  829  841  68  48

Cambodge 23 33  3 Philippines 33 49  5 Philippines 48 48  4

Thaïlande 17 24  2 Chine 31 45  4 Timor-Leste 42 43  3

Timor-Leste 14 22  2 Cambodge 22 32  3 Chine 35 35  3

Bangladesh 14 19  2 Bangladesh 19 28  3 Sri Lanka 33 34  3

Inde 13 18  2 Irak 14 18  2 Cambodge 31 31  3

10 principaux bénéficiaires  509  720  75  53 10 principaux bénéficiaires  524  758  75  51 10 principaux bénéficiaires 1 018 1 033  83  62

Fidji 13 18  2 Vanuatu 13 18  2 Pakistan 23 24  2

Laos 12 16  2 Fidji 11 16  2 Fidji 21 22  2

Vanuatu 10 14  2 Laos 11 16  2 Vanuatu 20 21  2

Serbie 9 13  1 Thaïlande 11 16  2 Afghanistan 19 19  2

Egypte 9 12  1 Afghanistan 10 14  1 Samoa 13 13  1

15 principaux bénéficiaires  561  794  83  65 15 principaux bénéficiaires  580  839  83  64 15 principaux bénéficiaires 1 114 1 131  91  73

Samoa 8 12  1 Inde 10 15  1 Bangladesh 12 12  1

Mozambique 8 12  1 Nauru 10 14  1 Nauru 12 12  1

Salomon, Îles 8 11  1 Samoa 9 13  1 Soudan 12 12  1

Tonga 7 10 1 Sri Lanka 8 11 1 Laos 12 12 1

Sri Lanka 7 10 1 Afrique du Sud 7 10 1 Myanmar 9 9 1

20 principaux bénéficiaires  600  849  88  74 20 principaux bénéficiaires  623  901  90  73 20 principaux bénéficiaires 1 170 1 188  95  80

Total (101 bénéficiaires)  679  960  100 Total (66 bénéficiaires)  695 1 006  100 Total (97 bénéficiaires) 1 225 1 245  100

Aide non affectée  131  185 Aide non affectée  177  249 Aide non affectée  398  405

Total des versements  810 1 144 Total des versements  871 1 254 Total des versements 1 623 1 650
  bilatéraux bruts   bilatéraux bruts   bilatéraux bruts  
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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 

Élément de APD (bilatérale et par le

libéralité de biais des organismes

Variation annuelle l'APD multilatéraux) aux PMA

moyenne en (engagements)

Millions %  du termes réels (% ) 2006 %  de l'APD %  du RNB %  de %  du

de USD RNB entre 00-01 et 05-06 %   (a) ( b ) ( c ) ( b ) ( c ) l'APD RNB

Allemagne 10 435 0.36 7.2 95.6 32.6 12.0 0.12 0.04 25.3 0.09
Australie 2 123 0.30 4.3 99.8 15.4 0.05 21.3 0.06

Autriche 1 498 0.47 13.9 100.0 27.1 11.4 0.13 0.05 16.8 0.08
Belgique 1 978 0.50 9.0 99.4 31.4 11.5 0.16 0.06 36.9 0.18

Canada 3 684 0.29 9.3 100.0 31.3 0.09 33.8 0.10
Danemark 2 236 0.80 -3.1 100.0 34.5 24.8 0.28 0.20 39.3 0.31

Espagne 3 814 0.32 6.7 94.5 45.1 22.8 0.14 0.07 20.1 0.06

États-Unis 23 532 0.18 16.4 100.0 10.1 0.02 27.3 0.05

Finlande  834 0.40 9.8 100.0 45.5 27.1 0.18 0.11 35.5 0.14

   France 10 601 0.47 10.4 94.7 25.3 7.0 0.12 0.03 24.8 0.12

Grèce  424 0.17 3.2 100.0 55.4 16.7 0.10 0.03 24.2 0.04
Irlande 1 022 0.54 15.5 100.0 38.1 26.2 0.21 0.14 51.3 0.28

Italie 3 641 0.20 13.1 100.0 45.0 8.9 0.09 0.02 21.7 0.04
Japon 11 187 0.25 2.1 89.6 34.6 0.09 29.9 0.07

Luxembourg  291 0.89 5.0 100.0 29.5 21.2 0.26 0.19 42.5 0.38
Norvège 2 954 0.89 5.6 100.0 25.6 0.23 38.2 0.34

Nouvelle-Zélande  259 0.27 6.3 100.0 21.6 0.06 28.6 0.08
Pays-Bas 5 452 0.81 1.7 100.0 21.5 13.5 0.17 0.11 25.6 0.21

Portugal  396 0.21 -2.1 100.0 46.7 15.3 0.10 0.03 60.6 0.13

Royaume-Uni 12 459 0.51 12.6 100.0 30.0 17.5 0.15 0.09 30.7 0.16

Suède 3 955 1.02 8.4 100.0 27.9 21.7 0.29 0.22 29.1 0.30
Suisse 1 646 0.39 6.2 100.0 23.8 0.09 27.5 0.11

Ensemble du CAD 104 421 0.31 8.8 97.5 26.3 16.8 0.08 0.05 28.2 0.09

Pour mémoire : Effort moyen par pays 0.46

  Notes :

a.       Hors réaménagements de dettes.

b.       Y compris l'aide transitant par la CE.

c.       A l'exclusion de l'aide transitant par la CE.

..        Données non disponibles.

2006 2006 2006

Aide publique au développement Part de l'aide multilatérale 

Versements nets
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Graphique B.1. APD nette des pays du CAD en 2007 
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Annexe C 

 

Évaluation de l’action humanitaire de l’Australie 

La présente annexe contient l’évaluation de l’aide humanitaire de l’Australie menée 

conformément au Cadre d’évaluation couvrant l’aide humanitaire dans les examens de 

l’aide conduits par le CAD, cadre qui s’appuie sur les Principes et bonnes pratiques pour 

l’aide humanitaire. Elle couvre les domaines suivants : 1) les principes généraux ; 2) le 

financement de l’aide humanitaire ; 3) la promotion et l’amélioration des normes 

existantes ; 4) l’apprentissage et la reddition de comptes ; et 5) les considérations à 

prendre en compte pour l’avenir. 

Les principes généraux 

Le rôle et la place de l’action humanitaire dans le système d’APD 

L’Australie est un acteur de premier plan dans les régions de l’Asie et du Pacifique, 

qui sont régulièrement victimes de crises humanitaires dues à des catastrophes naturelles 

ou à des situations de conflit. Si nombre de ces catastrophes et de ces crises sont mineures 

à l’échelle mondiale – à quelques notables exceptions près, comme le tsunami qui a 

frappé l’Océan indien en 2004 – elles n’en ont pas moins un impact considérable pour de 

petits États aux capacités et aux ressources limitées, en particulier ceux du Pacifique. 

L’Australie a souvent assumé la responsabilité de conduire les interventions 

internationales en Asie et dans le Pacifique, une mission que la communauté 

internationale, dans d’autres régions du monde, confie plutôt aux Nations unies ou à la 

Croix-Rouge. L’action humanitaire de l’Australie se caractérise par un juste équilibre 

entre des mesures visant à garantir le déploiement de capacités en réponse à des crises 

majeures et les interventions par le biais de partenaires ou s’inscrivant dans le cadre d’une 

action internationale. Les ravages provoqués par le tsunami dans l’Océan indien en 2004 

ont suscité une réaction de grande ampleur de la part de l’Australie, et ont également eu 

pour effet de renforcer la stratégie qu’adoptera le pays à l’avenir face à des crises 

analogues. 

C’est AusAID qui pilote l’action humanitaire, dans le cadre d’une approche 

pangouvernementale solide faisant notamment intervenir les forces armées australiennes 

(Australian Defence Forces) ainsi que les ministères de la Défense et des Affaires 

étrangères. La section d’AusAID chargée de l’aide humanitaire et des secours d’urgence 

(HES) prend la tête des interventions déclenchées à la suite de crises majeures, tout en 

soutenant des programmes-pays en dispensant un concours financier et des conseils 

techniques face à des crises de moindre ampleur. Elle apporte également son soutien aux 

initiatives de réduction des risques de catastrophe, dans le cadre d’un réseau de points de 

contact humanitaires à Canberra et à l’étranger. 
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Approche stratégique 

La stratégie humanitaire de l’Australie est définie dans un document intitulé 

Humanitarian Action Policy (2005), qui met en évidence son alignement sur les principes 

et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire. Son objectif global est de « sauver des vies, 

atténuer les souffrances, préserver la dignité humaine et contribuer au redressement ». Le 

document étudie comment répondre à l’impératif d’efficacité dans les interventions, la 

prévention, la préparation et la réduction des risques. 

Le réexamen prévu de la stratégie d’action humanitaire vient à point nommé et devra 

faire ressortir les changements intervenus dans le paysage international. Il offrira 

également l’occasion d’intégrer les nouvelles priorités que sont l’environnement ou les 

effets du changement climatique, ainsi que le regain d’intérêt pour le système 

multilatéral. AusAID doit par ailleurs veiller à ce que soit élaboré un plan d’action 

décrivant les modalités de mise en œuvre de la stratégie, et à lui adjoindre des indicateurs 

et des repères. 

L’Australie affecte ses dépenses humanitaires en priorité aux régions de l’Asie et du 

Pacifique, même si elle finance également des activités dans des pays d’autres régions, 

notamment en Afghanistan et en Irak. La nouvelle administration a pris l’engagement 

d’accroître les ressources allouées à l’Afrique, ce qui donne à l’Australie une occasion de 

contribuer davantage à la satisfaction des besoins considérables du continent en matière 

d’aide humanitaire, eu égard notamment aux nombreux conflits chroniques dont elle est 

le théâtre et dont le bilan est lourd en termes de vies humaines et de déplacements de 

populations. Lorsqu’elle élaborera un nouveau cadre d’intervention en Afrique, 

l’Australie devra faire en sorte de conserver l’aide humanitaire au nombre de ses 

objectifs, de donner plus de poids aux questions de protection, et de raccorder 

explicitement l’action humanitaire à l’aide au développement. 

L’engagement en faveur des principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire 

La Humanitarian Action Policy s’inspire de façon explicite des principes et bonnes 

pratiques pour l’aide humanitaire. Membre de cette initiative depuis son lancement, 

l’Australie doit veiller à définir ce que ces principes signifient dans son contexte national, 

afin de tous les transposer dans des stratégies réalistes. Elle doit également prendre garde 

à ce que Canberra ne reste pas à l’écart du débat international en entretenant d’étroites 

relations de travail avec ses représentations à New York et Genève, d’où est conduit son 

engagement en faveur des principes et des bonnes pratiques pour l’aide humanitaire.  

Établir un lien entre les secours, le redressement et le développement 

L’intégration par AusAID de l’action humanitaire dans les programmes-pays donne 

l’occasion d’établir des liens solides entre programmes de développement et aide 

humanitaire, mais sa mise en œuvre n’est pas toujours cohérente. Si la flexibilité des 

modalités de financement d’AusAID est un atout, des efforts supplémentaires doivent être 

déployés pour appliquer des méthodes de financement innovantes à l’ensemble des 

programmes. De telles méthodes devraient par ailleurs être diffusées plus largement dans 

l’ensemble de l’administration australienne et auprès des autres membres du CAD 

confrontés à la difficulté d’assurer la continuité entre secours d’urgence et 

développement. 
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Réduction des risques de catastrophe 

La Humanitarian Action Policy a hissé la réduction des risques de catastrophe au rang 

de priorité stratégique. A partir des progrès déjà accomplis, il faudra intensifier les efforts 

afin d’intégrer la réduction des risques dans l’ensemble des programmes de 

développement, aussi bien au niveau stratégique qu’à l’échelle des pays, et éviter de 

cantonner cet enjeu au seul domaine humanitaire ; de fait, de nombreux pays 

d’intervention de l’Australie sont régulièrement victimes de catastrophes de diverse 

nature. Les hauts responsables d’AusAID devront pour cela mener en permanence des 

campagnes de sensibilisation, parallèlement à l’élaboration de la nouvelle politique 

prévue en matière de réduction des risques de catastrophe. L’Australie doit continuer de 

mettre à profit le retentissement suscité par les catastrophes pour mobiliser l’intérêt des 

gouvernements nationaux et les inciter à inclure la préparation aux catastrophes dans 

leurs programmes, et à soutenir la réduction des risques de catastrophe en tant 

qu’investissement utile pour atténuer la vulnérabilité future. 

Réponses aux situations d’urgence, redressement et reconstruction après une 

catastrophe naturelle 

L’Australie a acquis une expérience considérable en matière d’aide au redressement à 

la suite de catastrophes naturelles, expérience qu’elle a notamment mise en pratique à 

Aceh en 2004 après le passage du tsunami dans l’Océan indien. AusAID a fait preuve 

d’un avantage comparatif en tant que donneur, en se montrant capable d’affecter son 

financement avec une relative flexibilité pour répondre à l’évolution des priorités, 

combler les manques et tirer parti des opportunités au moment où elles se présentaient. 

Un nouveau dispositif a été mis en place en octobre 2008, destiné à accélérer la réponse 

de l’Australie face aux catastrophes internationales. Il s’agit d’un entrepôt géré 

conjointement par AusAID et trois ONG australiennes, qui contient le matériel essentiel 

nécessaire aux secours d’urgence.  

Crises de longue durée, reconstruction après un conflit et États fragiles 

La proximité de l’Australie avec de nombreux États se trouvant, à des degrés divers, 

dans des situations de fragilité, tels que le Timor-Leste, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et 

les Iles Salomon, ainsi que son engagement en Irak et en Afghanistan, lui ont donné de 

nombreuses occasions de développer des modalités novatrices pour un engagement 

efficace, notamment en faisant appel à des sous-traitants, en s’appuyant sur les groupes 

communautaires et les autorités locales et en utilisant toute une palette d’instruments 

allant de l’assistance technique au financement proprement dit. Dans ce contexte, 

AusAID estime que la conception de l’ensemble de ses programmes doit être envisagée 

dans l’optique des situations de conflit et de fragilité. L’Australie doit continuer de 

prendre une part active au débat international sur ces approches, notamment dans le cadre 

du CAD. 

Le financement de l’aide humanitaire 

Les volumes et les canaux de l’aide 

Selon les chiffres du CAD, l’aide humanitaire bilatérale de l’Australie s’est élevée en 

2006 à 191 millions USD, soit 9 % de l’APD totale du pays. Étant donné qu’une part 
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croissante de l’aide humanitaire australienne prend la forme de contributions 

multilatérales qui ne sont pas préaffectées, sa contribution totale est sous-estimée. Le 

niveau de son financement la classe dans la tranche inférieure des donneurs moyens. Au 

fur et à mesure de l’accroissement de son APD totale, il importe que son financement de 

l’action humanitaire – appelé lui aussi à augmenter – progresse en phase avec son APD. 

D’après AusAID, les dépenses réelles consacrées à l’action humanitaire au cours de 

l’année budgétaire 2007/08 se montaient à 298.4 millions AUD (249 millions USD), 

réparties comme suit dans le tableau C.1 ci-après. 

Tableau C.1 Dépenses affectées par l’Australie à l’action humanitaire en 2007/08  

Bénéficiaire Financement/millions AUD  

Financement du budget central des Nations Unies et de la 
Croix-Rouge 

51.0 

Fonds central d’intervention d’urgence des Nations Unies 
(s’étend sur 2 années civiles) 

20.0 

Interventions humanitaires et secours d’urgence 212.4 

International Refugee Fund 15.0 

Total 298.4 

Source : AusAID 

Le financement de l’action humanitaire a suivi une courbe ascendante au cours des 

cinq dernières années. Les estimations budgétaires pour 2008/09 concernant les dépenses 

allouées aux  programmes d’aide humanitaire, de secours d’urgence et d’aide aux réfugiés 

se chiffrent à 319.6 millions AUD, ce qui représenterait une augmentation de 64 % par 

rapport à 2006/07 et de 7 % par rapport à 2007/08. Ces chiffres n’incluent pas les 

dépenses liées aux activités de réduction des risques de catastrophe menées dans le cadre 

des programmes-pays, dont il serait intéressant d’établir un suivi centralisé. 

Cadres de répartition/d’établissement des programmes 

L’Australie s’est engagée à répartir son aide en fonction des besoins humanitaires. 

Elle a adopté une approche par étapes des décisions de financement selon laquelle le 

financement initial est établi sur la base des estimations disponibles, estimations qui sont 

par la suite affinées au fur et à mesure que des évaluations plus précises peuvent être 

faites des besoins humanitaires et des capacités disponibles. L’Australie doit réfléchir à la 

possibilité de travailler avec d’autres donneurs pour élaborer des cadres d’orientation 

spécifiques et concevoir des mécanismes de déclenchement de ses interventions afin 

d’améliorer sa cohérence et son objectivité. 

Modalités de financement 

En plus d’apporter un financement en fonction des besoins, l’Australie applique 

diverses modalités de financement qui améliorent la prévisibilité, la flexibilité et la 

rapidité de ses réponses, conformément aux principes et bonnes pratiques pour l’aide 

humanitaire : 
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Financement d’appoint 

L’Australie a conclu des accords avec l’organisation non gouvernementale RedR (qui 

gère un fichier de spécialistes formés aux situations d’urgence) et la Croix-Rouge 

australienne portant sur la mise à disposition d’un personnel d’appoint dans les situations 

d’urgence. L’Australie finance également un fonds de réserve de la Croix-Rouge en 

Indonésie qui sert à assurer une réponse rapide en cas de catastrophe naturelle. 

L’Australie doit étudier les possibilités de faire connaître et de reproduire cette stratégie 

dans d’autres programmes-pays pour lesquels elle peut sélectionner des partenaires 

fiables dotés des capacités appropriées. Cette stratégie viendra à l’appui des Accords de 

financement périodiques conclus avec les principales ONG (voir la partie 3.1 ci-après). 

Financement central 

Dans le cadre de l’accroissement prévu du budget de l’action humanitaire, le 

financement du budget central des institutions multilatérales devrait passer de 24 à 25 %, 

ce qui témoigne de l’engagement renforcé de la nouvelle administration en leur faveur. 

Un tel pourcentage atteste d’un investissement considérable dans le système multilatéral, 

qui doit être étayé par des mécanismes propres à renforcer ce système, par exemple une 

participation active permanente aux conseils d’administration et autres structures de 

gouvernance. L’Australie préside actuellement le Groupe de travail humanitaire de liaison 

entre donneurs et organismes (HLWG) à New York  et devrait assumer la présidence du 

groupe de soutien des donneurs du Bureau de la coordination des affaires humanitaires en 

2009. 

Mise en commun des ressources financières et préaffectation 

AusAID préaffecte les ressources allouées aux organisations sur une base sectorielle, 

ce qui confère à ces dernières la flexibilité nécessaire pour répartir leurs ressources au 

sein d’un secteur donné. Cette flexibilité permet également de réaffecter les fonds à 

d’autres secteurs en cas d’évolution des besoins prioritaires. 

Conformément à son engagement en faveur des principes et des bonnes pratiques 

pour l’aide humanitaire, l’Australie contribue régulièrement au fonds commun des 

donneurs géré par les Nations Unies, le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF). 

En 2006/07, et de nouveau en 2007/08, la contribution de l’Australie s’est montée à 

10 millions AUD. L’Australie devrait se demander s’il serait opportun d’accroître cette 

contribution à la faveur de l’augmentation de son budget multilatéral, tout en attirant 

l’attention de l’ensemble des services de l’administration sur le fait qu’une visibilité 

directe n’est pas obligatoire pour tous ses financements. 

Questions sectorielles 

La section d’AusAID chargée de l’aide humanitaire et des secours d’urgence (HES) 

gère l’International Refugee Fund, dont la dotation annuelle s’élève à 15 millions AUD. 

Depuis 2002, ce fonds a affecté 90 millions AUD à l’aide aux personnes déplacées à la 

suite d’un conflit ou d’une catastrophe naturelle. La section HES estime que son aide a eu 

des retombées positives, et que sa procédure d’appel d’offres est garante de la qualité des 

propositions. Cependant, l’examen externe en cours sera nécessaire pour confirmer ces 

retombées et veiller à ce que les activités menées dans ce cadre aillent dans le sens de la 
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ligne d’action actuelle, notamment les principes et bonnes pratiques pour l’aide 

humanitaire. 

Dans le cadre du financement multilatéral qu’elle apporte à l’initiative régionale de 

formation SPRINT
16

, AusAID s’intéresse activement à la question émergente, mais 

insuffisamment financée, de la santé sexuelle et reproductive dans les situations 

d’urgence. Cet engagement doit être maintenu. 

La promotion et l’amélioration des normes existantes 

Partenariats avec la société civile 

HES mène des consultations régulières avec l’Australian Council for International 

Development (ACFID), qui est spécialement doté d’un responsable de la coordination 

humanitaire. Cette relation est perçue comme constructive tant par l’ACFID que par HES. 

AusAID a conclu des accords spéciaux de financement périodique (Periodic Funding 

Agreements) avec six ONG partenaires qui disposent des capacités nécessaires pour réagir 

rapidement face aux crises. Ces ONG, qui ont fait l’objet d’une accréditation préalable, 

peuvent demander un financement par le biais de procédures accélérées simplifiées en cas 

de crises soudaines. HES doit rechercher toute autre opportunité de débattre avec des 

ONG partenaires de questions thématiques et autres problèmes tout particulièrement 

associés aux situations de crise. 

Personnel, organisation et direction 

L’équipe en expansion d’HES, composée de 20 agents en poste à Canberra, est 

répartie entre les pôles suivants : secours d’urgence, action humanitaire (stratégie, 

campagnes de sensibilisation et programmes pour les situations de longue durée), 

réduction des risques de catastrophes, aide alimentaire, engagement civil-militaire, 

engagement dans le cadre de programmes, politique humanitaire et analyse de la situation 

humanitaire. Cette dernière activité s’inscrit dans un processus de réorganisation destiné à 

permettre à HES d’engager plus systématiquement des travaux sur les questions de fond 

sans avoir à se priver de ses ressources humaines pour faire face aux crises de grande 

ampleur. HES prend des mesures importantes afin d’être mieux à même de prendre part 

aux débats internationaux et de faire profiter toute la communauté internationale des 

enseignements tirés des interventions à l’échelle de la région. Ce faisant, AusAID doit 

veiller à disposer des capacités suffisantes pour coordonner son engagement et exercer 

une influence cohérente à travers ses représentations à New York, Genève et Rome. Elle 

doit également veiller à ce que ces représentations soient pleinement associées à 

l’élaboration du programme d’action humanitaire à Canberra. 

HES apporte un soutien technique apprécié à l’appui des programmes-pays en 

contribuant à l’élaboration de plans et de mesures d’intervention spécifiques. Si le 

personnel d’HES dispose des compétences spécialisées nécessaires, le soutien qu’il 

apporte pourrait gagner en cohérence si un conseiller humanitaire au sein de la section 

était spécifiquement chargé de l’appui aux programmes et de la participation au débat 

international sur la question. 

                                                      
16 . Le Programme relatif à la santé sexuelle et reproductive dans les situations de crise et consécutives à une 

crise en Asie orientale, en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique (PRINT) est un projet d’AusAID 

coordonné par l’International Planned Parenthood Federation. 
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Réactivité 

Forte de l’expérience acquise lors de la crise du tsunami qui a frappé l’Océan indien, 

l’Australie a renforcé sa réactivité face aux crises soudaines. La création du poste de 

coordinateur humanitaire au sein d’AusAID au niveau de directeur général adjoint a levé 

les zones d’ombre relatives à la direction des interventions humanitaires. Des systèmes 

tels que les Emergency Response Standard Operating Procedures (SOP) et 

l’enrichissement continu du fichier des spécialistes formés aux situations d’urgence 

viennent à l’appui des fortes capacités de déploiement d’équipes sur le terrain, affectées à 

des activités d’évaluation et d’établissement des programmes dans les crises majeures. En 

Indonésie, AusAID a élaboré ses propres capacités de réponse sur le terrain constituées de 

fichiers, de dispositifs et de plans détaillés ; l’Australie doit réfléchir à la possibilité de 

reproduire cette méthode avec d’autres programmes. 

Coordination au sein de l’administration 

L’action humanitaire associe toute une palette d’acteurs publics. Les mêmes 

dispositifs que ceux employés dans d’autres volets des activités d’AusAID garantissent 

l’application d’une stratégie efficace à l’échelle de l’ensemble de l’administration pour ce 

qui est des interventions d’urgence. Les Emergency Response Standard Operating 

Procedures définissent les rôles respectifs des divers secteurs de l’administration et les 

relations entre ces derniers. Des relations de travail pragmatiques et efficaces ont en 

particulier été instaurées avec les forces armées australiennes, qui garantissent une bonne 

coordination de la logistique et des autres ressources lors des crises majeures, notamment 

par l’échange d’agents de liaison. 

Questions transversales 

Problématique homme-femme 

La problématique homme-femme semble bien intégrée dans l’établissement des 

programmes humanitaires d’AusAID. Un coordinateur spécial lui est dédié, des projets 

spécifiques tels que GenCAP (Gender Standby Capacity pour les organismes des Nations 

Unies) reçoivent un financement et des critères spécifiques doivent être appliqués à la 

conception des programmes et à la soumission des propositions. Il importe toutefois que 

l’unité consacrée à cette question continue d’apporter un soutien et de mettre à disposition 

des formations. AusAID a beaucoup contribué à rallier l’adhésion de l’ensemble de 

l’administration à la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des 

Nations Unies (CSNU) concernant les femmes, la paix et la sécurité (2000). L’Australie 

doit élaborer un plan d’action pour sa propre mise en application de cette résolution. 

Protection des civils 

AusAID suit diverses stratégies en matière de prise en charge des besoins de 

protection – sûreté et sécurité – des individus touchés par des crises humanitaires, en 

complément de la fourniture d’une aide matérielle. Ces stratégies visent à faire de la 

protection une question transversale présente dans l’ensemble de ses programmes, et 

comportent des mesures concrètes telles que la formation d’agents de protection en vue 

de leur déploiement aux côtés d’organismes des Nations unies – comme par exemple au 

Myanmar, après le passage du Cyclone Nargis en 2008. Des efforts plus soutenus 
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pourraient être déployés pour instaurer une compréhension commune du rôle de la 

protection et des moyens à mettre en œuvre pour l’intégrer dans l’élaboration des 

programmes dans tous les services de l’administration australienne et auprès de ses 

partenaires opérationnels. Il pourrait également être judicieux d’axer davantage les efforts 

sur les aspects opérationnels, tout en maintenant un engagement au plan stratégique. 

Relations civilo-militaires 

L’Australie a entrepris de renforcer activement les liens entre les acteurs civils et 

militaires de l’aide humanitaire, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. La 

compréhension mutuelle s’est considérablement améliorée et il sera important de 

poursuivre certaines initiatives de longue haleine afin d’entretenir un processus 

d’institutionnalisation des stratégies, conformément aux meilleures pratiques 

internationales. Au nombre des aspects positifs de cette collaboration figurent 

l’intervention dans les Iles Salomon après le tsunami de 2007, ainsi que l’élaboration 

conjointe de la formation et de la stratégie avec les militaires de la région de l’ANASE. 

Cette collaboration sera concrétisée par l’ouverture en Australie, en 2008, du nouveau 

Centre de la région Asie-Pacifique pour la coopération civilo-militaire. L’Australie doit 

veiller à ce que la stratégie et les orientations de ses institutions civiles et militaires 

tiennent compte des progrès accomplis, et continuent notamment de mettre l’accent sur la 

primauté du pouvoir civil. 

Apprentissage et reddition de comptes 

L’Australie se montre très soucieuse d’apprendre, aussi bien de ses propres activités 

que de ses partenaires extérieurs. AusAID soutient ces initiatives, notamment le projet de 

Réseau d’apprentissage actif pour la reddition de comptes et les performances (Active 

Learning Network for Accountability and Performance, ALNAP) et le Partenariat pour la 

reddition de comptes dans l’humanitaire (Humanitarian Accountability Partnership, 

HAPI), au sein de la communauté humanitaire. 

La réorganisation en cours de la section aide humanitaire et d’urgence doit beaucoup 

aux enseignements tirés d’évaluations passées, à commencer par l’évaluation externe de 

la réponse australienne au tsunami survenu dans l’Océan indien en 2004. Cette évaluation 

souligne notamment la nécessité de clarifier les structures de direction, de séparer les 

interventions de la stratégie, de renforcer les procédures opérationnelles et d’améliorer le 

suivi et l’évaluation. 

À l’instar de nombreux donneurs, l’Australie continue de participer à la Coalition 

pour l'évaluation des opérations de secours et de relèvement après le tsunami de l’Océan 

indien. En coopération avec l’ODE et l’Unité de gestion de la stratégie des opérations 

(Operations Policy Management Unit), HES doit mettre à profit sa participation aux 

initiatives et aux réseaux internationaux pour renforcer ses cadres de suivi et d’évaluation 

permanents de ses programmes, à une double fin d’amélioration de la qualité et 

d’apprentissage. Un engagement plus prononcé de l’ODE sera le bienvenu pour aider 

HES à élaborer des cadres d’évaluation des performances et de suivi qui, compte tenu de 

la nature de l’action humanitaire, devront peut-être différer de ceux utilisés pour les 

autres types d’activités d’AusAID. L’examen thématique prévu de l’action humanitaire 

de l’ODE tombe à cet égard à point nommé. 
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Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 L’Australie assume un rôle pilote dans la préparation et les interventions humanitaires, dans 

une région régulièrement victime de catastrophes naturelles. Elle a entrepris de réorganiser les 

structures d’AusAID et de l’administration dans son ensemble de façon à tenir compte des 

bonnes pratiques internationales dans ce domaine. Le réexamen prévu de la Humanitarian 

Action Policy (2005) vient à point nommé, et il sera essentiel d’y intégrer des questions 

émergentes comme les effets du changement climatique. Pour que sa stratégie porte tous ses 

fruits, l’Australie devrait, parallèlement à son réexamen, établir un plan d’action précis 

exposant comment elle continuera de mettre en pratique sa stratégie. 

 Pour s’améliorer en tant que donneur d’aide humanitaire, l’Australie doit impérativement 

apporter un soutien technique sur les questions humanitaires, et organiser des échanges de vues 

techniques entre les services d’AusAID. La création d’un poste de conseiller humanitaire dédié 

au sein d’HES serait utile pour soutenir les programmes-pays, permettre à AusAID de montrer 

la voie sur les questions de qualité et assurer la liaison avec les bonnes pratiques internationales 

dans ce domaine, ainsi que faciliter l’apprentissage entre programmes par la mise en place d’un 

réseau thématique. AusAID devrait aussi se poser la question de savoir si elle dispose de 

capacités suffisantes, à Canberra et ailleurs dans le monde à travers ses représentations à New 

York, Genève et Rome, pour participer efficacement au débat sur l’action humanitaire. 

 AusAID consacre des ressources humaines et financières non négligeables à l’intégration des 

considérations de réduction des risques de catastrophe dans ses programmes de développement. 

L’impulsion des plus hautes sphères n’en restera pas moins indispensable pour sensibiliser 

l’ensemble des services de l’Agence à cet impératif. Le processus d’élaboration d’une politique 

de réduction des risques de catastrophe fournira à AusAID une bonne occasion de plaider en 

faveur de l’intégration de mesures dans ce sens dans tous les programmes de développement, et 

de mobiliser une plus forte adhésion en faveur de la mise en place de programmes de transition 

après une catastrophe naturelle ou un conflit. Cette politique doit être étayée par un plan de 

mise en œuvre assorti d’objectifs spécifiques. 
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Annexe D 

 

Visite sur le terrain en Indonésie 

Dans le cadre de l’examen par les pairs de l’Australie, une équipe constituée de 

représentants de l’Irlande et du Portugal et du Secrétariat du CAD/OCDE s’est rendue en 

Indonésie du 7 au 11 juin 2008. Elle a rencontré des responsables de la coopération 

australienne pour le développement en poste en Indonésie, ainsi que leurs principaux 

partenaires (administrations nationales et locales, donneurs bilatéraux et multilatéraux, 

instituts de recherche et organisations de la société civile). L’équipe a également visité 

des programmes de reconstruction mis en place après le tsunami à Aceh et des 

programmes de développement dans le sud des Célèbes. La présente annexe dresse la 

synthèse des observations formulées par l’équipe à l’issue de sa visite. 

Le contexte du développement en Indonésie 

Avec ses 17 508 îles, dont 6 000 habitées, et une superficie de 1.8 million km
2
, 

l’Indonésie est le plus grand État archipel du monde. Il a des frontières communes avec le 

Timor-Leste, la Malaisie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, l’Australie et 

Singapour. L’Indonésie est aussi, avec 235 millions d’habitants, le premier état 

majoritairement musulman du monde. Environ 124 millions de ses habitants vivent sur 

l’île de Java.  

L’Indonésie est une république dotée d’un système présidentiel qui s’articule autour 

d’un gouvernement national et d’une cascade d’administrations à l’échelon des provinces, 

des districts, des sous-districts et des villages. Elle a entamé son processus de 

démocratisation en 1999, année où eut lieu la première élection démocratique consécutive 

à la démission du président Suharto. Un processus de décentralisation de grande ampleur 

a été mis en place en 2001. La fourniture des services publics, qui relevait auparavant de 

l’administration centrale, est désormais du ressort des autorités des districts et des 

municipalités. Processus nécessaire et positif, la décentralisation n’en pose pas moins des 

problèmes considérables aux administrations locales dont les capacités sont insuffisantes. 

L’Indonésie est en outre l’un des pays du monde les plus exposés aux catastrophes, et a 

été, ces dernières années, frappée par une série de cataclysmes particulièrement 

dévastateurs, dont un tsunami en 2004, et des séismes en 2005 (ouest de Sumatra) et 2006 

(centre de Java). Elle est également sujette à des poussées régulières de violence 

communautariste, séparatiste ou religieuse, qui mettent à mal les objectifs de 

développement sur les plans national et local, et qui détournent des ressources précieuses 

vers le secteur de la sécurité. 

L’Indonésie se classe au 107
e
 rang sur 177 selon l’Indice de développement humain 

des Nations unies, avec une espérance de vie moyenne à la naissance de 69.7 ans, et un 

taux d’alphabétisation des adultes de 90.4 %. De 1976 à 1996, le gouvernement est 

parvenu à faire rapidement chuter la pauvreté de 40.1 % de la population à 17.6 %. 

Cependant, la crise financière de la fin des années 90 a entraîné une nouvelle hausse 
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considérable de la pauvreté, qui a culminé à 23.4 %, en 1999. Aujourd’hui, la pauvreté a 

renoué avec les niveaux antérieurs à la crise, avec 17 % de la population vivant au-

dessous du seuil de pauvreté. De fortes inégalités économiques subsistent, la pauvreté 

étant concentrée dans les zones rurales et isolées, et les provinces orientales présentent un 

net désavantage par rapport au reste du pays. 

La Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté de l’Indonésie fait partie du Plan de 

développement à moyen terme pour 2004-2009, qui expose les priorités du gouvernement 

en matière de développement. La stratégie de lutte contre la pauvreté s’articule autour de 

quatre axes centraux : la stabilité macroéconomique, le respect des droits fondamentaux, 

l’égalité des sexes, et l’accélération du développement régional. En tant que pays à 

revenu intermédiaire, dans lequel l’aide ne représente qu’une fraction minime du budget 

national, l’Indonésie entretient avec ses partenaires donneurs des relations différentes de 

celles nouées par les pays qui dépendent fortement de l’aide (PMA). L’Indonésie est la 

première économie de l’ANASE, mais n’en est pas moins confrontée à des défis 

colossaux (pauvreté, gouvernance/corruption, terrorisme, vulnérabilité face aux 

catastrophes). Il est dans l’intérêt de l’Australie, pays limitrophe, de développer un 

partenariat solide avec l’Indonésie, caractérisé par un engagement étroit et de longue 

durée. L’engagement de l’Australie en faveur de la promotion de la stabilité dans la 

région, ainsi que la priorité qu’elle attache à la sécurité, ont été renforcés après les 

attentats de Bali de 2002 et l’explosion d’une bombe près de l’ambassade australienne en 

2004. 

Les orientations stratégiques de la présence australienne en Indonésie 

L’Indonésie est le premier pays bénéficiaire de l’aide extérieure australienne. 

Auparavant axé sur les provinces les plus pauvres de l’est du pays, le programme a 

rapidement évolué en termes de volume et de ciblage géographique après le tsunami, à la 

suite duquel une aide de 1 milliard AUD a été versée dans le cadre du programme 

AIPRD. Cette évolution est également due à l’accroissement récent de l’aide australienne. 

Au cours des trois dernières années, le montant total des versements nets d’APD a 

presque triplé, passant de 119 millions USD en 2004 à 310 millions USD en 2006 

(tableau D.1.). Le programme AIPRD a marqué un changement radical et ouvert la voie à 

un élargissement et un approfondissement de l’engagement en Indonésie. Il a non 

seulement contribué à la reconstruction de la région d’Aceh, mais a également financé 

des programmes de développement de grande ampleur dans d’autres régions du pays. 

L’Australie a pour la première fois consenti des prêts à des conditions préférentielles, qui 

représentaient la moitié de la dotation de 1 milliard AUD à l’AIPRD. La précédente 

Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté pour 2003-2006 et l’AIPRD, plus récent, 

ont été regroupés en 2006 et rebaptisés Australia-Indonesia Partnership. Cette fusion a 

été officialisée dans la nouvelle stratégie nationale pour 2008-2013 qui contient un cadre 

consolidé unique pour le programme d’aide australien. La Australia-Indonesia 

Partnership Country Strategy pour 2008-2013 (AIP) atteste qu’AusAID entend de 

manière ferme et positive s’engager sur la durée en Indonésie. La visite du premier 

ministre australien en Indonésie en juin 2008, au cours de laquelle la stratégie a été lancée 

en coopération avec les autorités indonésiennes, confirme cet engagement. 

Tableau D.1. APD australienne : versements nets totaux, 1997-2006 

En millions USD 2006, prix constants 

Année 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
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Indonésie 105 116 110 117 104 115 114 119 191 310 
 

Source : AusAID Djakarta 

La stratégie définie dans l’AIP repose sur les principaux piliers suivants : i) une 

gestion durable de la croissance et de l’économie ; ii) l’investissement dans l’humain 

(santé et éducation) ; iii) la démocratie, la justice et la bonne gouvernance ; et iv) la sûreté 

et la paix. Chacun de ces piliers s’assortit de résultats spécifiques (tableau D.2.). 

 

Tableau D.2. Stratégie-pays dans le cadre du partenariat entre l’Australie et l’Indonésie 

Piliers stratégiques Résultats 

1.  Gestion durable de la croissance et de 
l’économie 

1.1  Amélioration de la gestion des ressources naturelles et de la réponse au changement 
climatique  

1.2 Amélioration de la politique économique et renforcement de la gestion économique à l’échelon 
central 

1.3  Réduction des obstacles au développement des infrastructures et à la croissance de la 
productivité 

2.  Investissement dans l’humain 2.1  Amélioration de l’accès à la santé et des systèmes de santé 
2.2  Amélioration de la qualité, de l’accessibilité et de la gouvernance de l’éducation 

3.  Démocratie, justice et bonne 
gouvernance 

3.1  Renforcement des capacités, de la responsabilité et de la réactivité des institutions et des 
processus juridiques, démocratiques et de surveillance 

3.2  Amélioration de l’administration et de la gestion des finances publiques locales, pour répondre à 
la demande locale 

4.  Sûreté et paix 4.1 Amélioration de la réponse aux besoins humanitaires et aux situations d’urgence, et diminution 
de la vulnérabilité face aux catastrophes 

4.2  Amélioration des moyens destinés à garantir la sûreté et la sécurité des transports, et à faire 
obstacle aux risques de criminalité internationale.  

Source : AusAID Djakarta 

L’accent est mis sur quatre principes : le partenariat, l’égalité homme-femme, la lutte 

contre la corruption et les performances. L’Australie s’est de fait engagée à travailler en 

partenariat avec les autorités indonésiennes. Sa stratégie est alignée sur les priorités du 

gouvernement contenues dans le Plan de développement à moyen terme pour 2004-2009. 

Un examen à mi-parcours de l’AIP sera mené après l’approbation du Plan indonésien de 

développement à moyen terme pour 2010-2014, afin de garantir que le soutien australien 

reste aligné sur les priorités nationales. L’AIP insiste en outre sur l’intention d’évoluer 

d’une approche-projet à un recours accru aux systèmes nationaux. La nouvelle stratégie 

fait de la question de l’égalité homme-femme un thème prioritaire, et l’équipe chargée de 

l’examen a noté que cette problématique s’inscrivait en filigrane dans l’ensemble des 

programmes. La question transversale de la lutte contre la corruption jouit également d’un 

rang de priorité élevé, et son intégration dans le programme d’aide est assurée par le Plan 

de lutte contre la corruption au service du développement. Enfin, le volet sur les 

performances met en évidence la volonté de l’Australie d’adopter une stratégie davantage 

axée sur les résultats, dans le but d’accroître l’efficacité de son aide.  

La stratégie nationale est centrée sur cinq provinces prioritaires, sélectionnées en 

raison de leur niveau de pauvreté et des faibles indicateurs de développement qu’elles 

enregistrent par rapport au reste du pays. Ce ciblage géographique est cohérent avec 

l’engagement d’AusAID en faveur de la lutte contre la pauvreté. Dans le contexte de la 

décentralisation, AusAID reconnait qu’il est fondamental que les activités menées au 

niveau national soient complétées par des interventions à l’échelon des districts et des 
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sous-districts, afin d’améliorer le service public et de réduire la pauvreté. Ainsi, deux 

grands projets financés par l’Australie dans le secteur de la santé sont menés en étroite 

collaboration avec les autorités des districts dans les deux provinces qui enregistrent les 

taux de mortalité maternelle et infantile le plus élevés. 

Avec des dépenses d’éducation et de santé représentant deux tiers du programme 

d’aide australien en 2006/07, les OMD sont les premiers déterminants de l’aide 

australienne en Indonésie. L’éducation, qui est de loin le premier secteur d’intervention, 

représente 55 % du programme (graphique D.1). La stratégie de l’Australie dans ce 

secteur est exposée dans son document intitulé Indonesia Education Program Strategy 

pour 2007-2012, et a pour finalité de renforcer la cohérence et l’alignement sur les 

priorités du gouvernement indonésien. Le principal objectif de l’Australie est d’aider le 

gouvernement à mettre en œuvre sa stratégie en matière d’éducation de base. Les 

programmes de bourses d’études constituent un autre volet majeur de l’aide australienne, 

et représentent 19 % des dépenses totales de 2006/07. La gouvernance est le deuxième 

secteur d’intervention de l’Australie (21 %), suivie par la santé (11 %). Le pays intervient 

également dans les infrastructures, le développement rural et d’autres domaines, et doit 

veiller à ne pas diluer son action et/ou disperser ses énergies. AusAID doit rester ciblée 

sur ses secteurs d’intervention clés. 

Graphique D.1. Estimations des dépenses d’AusAID en Indonésie en 2006/07, par secteur 

Éducation

55.3%

Gouvernance

21.2%

Santé

10.6%

pement rural

3.4%

Aide humanitaire

et secours d’urgence

2.4%

Infrastructures

2.0%

Autres

5.1%

Dévelop-

 

1. D’après les prévisions de fin d’année budgétaire du 12 juin 2007. 

 

Source :  Actualisation annuelle des données sur les performances du programme d’AusAID avec  

 l’Indonésie 2006/07, AusAID, Canberra. 

Dispositifs d’acheminement et programme d’action en matière d’efficacité de l’aide 

Un recours accru aux systèmes nationaux 

AusAID a adopté une approche participative lors de la conception de la stratégie-pays 

(AIP) pour 2008-2013. Elle a mené des consultations de grande ampleur avec les 

principaux acteurs publics et organisations de la société civile, aussi bien à Canberra 
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qu’en Indonésie. L’AIP est alignée sur la Stratégie de lutte contre la pauvreté de 

l’Indonésie. Aucune enveloppe budgétaire ne lui est spécifiquement allouée. Si cette 

manière de procéder risque de nuire à la prévisibilité de l’aide, elle est également 

considérée comme un moyen de garantir la flexibilité du programme. La prévisibilité est 

favorisée par l’établissement de programmes d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, 

ainsi que par la longue durée de l’accord de partenariat de l’AIP. Lors du lancement de la 

nouvelle stratégie nationale, le premier ministre australien a annoncé que le pays 

s’engageait à apporter à l’Indonésie 2.5 milliards AUD au titre de l’aide au 

développement sur les cinq années suivantes. Toutefois, l’Australie pourrait se 

demander s’il ne serait pas utile d’allouer, ne serait-ce qu’à titre indicatif, une enveloppe 

budgétaire à la stratégie nationale, afin de rendre son aide plus prévisible.  

AusAID fait preuve de flexibilité et adopte des approches pragmatiques et innovantes 

pour mieux s’adapter aux circonstances et aux besoins locaux. La nouvelle stratégie 

dénote une évolution considérable par rapport aux approches-projet au profit d’un recours 

accru aux systèmes nationaux. Bien que la part de l’aide australienne acheminée sous 

forme de soutien budgétaire reste limitée, les montants alloués par le canal du système 

national, dans le cadre de programmes d’infrastructure (établissements scolaires et routes) 

sont de plus en plus élevés. L’intention est notamment d’acheminer, par les systèmes 

nationaux, la totalité du prêt de 300 millions AUD consenti pour la construction de 

routes. Ce processus s’accomplira par étapes, et accordera l’attention voulue à 

l’évaluation des risques. Ces derniers seront minimisés grâce à des investissements dans 

des activités de lutte contre la corruption et au soutien d’initiatives destinées à accroître la 

transparence et la reddition de comptes dans les systèmes nationaux. AusAID est par 

ailleurs consciente des défis et des opportunités que représentent la décentralisation et le 

processus budgétaire à cet égard, et du fait que le recours aux systèmes nationaux 

implique un effort massif de renforcement des capacités. Deux exemples illustrent 

l’évolution d’AusAID dans cette direction. Le premier est le Government Partnership 

Fund, fonds consacré au renforcement des capacités dans le cadre d’une approche 

pangouvernementale. Le deuxième est le soutien apporté par l’Australie au secteur de 

l’éducation par le biais des systèmes nationaux (encadré 17). 

L’équipe chargée de l’examen a observé qu’AusAID ajuste progressivement ses 

modalités d’acheminement et tire parti d’une utilisation plus rationnelle du budget 

national en ciblant ses financements et/ou son assistance technique. Une approche 

empirique est privilégiée. Ainsi à Aceh, l’équipe d’AusAID intervenant dans le secteur de 

la santé a choisi de s’établir dans le bureau sanitaire de la province, mais de ne pas allouer 

ses financements par l’intermédiaire du budget. Les responsables ont en effet considéré 

que cette méthode de travail permettait au partenariat de se concentrer sur les objectifs du 

programme tout en favorisant une mobilisation des ressources plus prompte que si le 

canal budgétaire était utilisé. Si cette décision se justifie dans le cas des programmes 

d’aide humanitaire d’Aceh où la réactivité est déterminante, il est fondamental de 

continuer de regarder le renforcement des capacités comme un objectif à long terme, et de 

faire en sorte que les activités au long cours d’AusAID visent avant tout la pérennité des 

résultats. Plus précisément, compte tenu de la proportion élevée de l’assistance technique 

dans les dépenses des programmes
17

, AusAID devrait se demander si son personnel 

d’assistance technique agit en tant qu’exécuteur ou facilitateur de changement. Les 

bourses d’étude constituent un autre moyen de renforcer les capacités. L’équipe n’a pu 

                                                      
17  Selon la mise à jour annuelle des performances des programmes, l’assistance technique représente 

jusqu’à 27 % des dépenses, et 46 % si l’on inclut les bourses. 
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déterminer dans quelle mesure le considérable volet consacré aux bourses d’étude était 

stratégiquement lié au reste du programme. Il est nécessaire d’aborder sous un angle plus 

stratégique ce volet fondamental du programme, afin d’optimiser sa contribution au 

renforcement des capacités. 

Encadré 17. Renforcement des capacités : le Government Partnerships Fund (GPF) 2005-10  

et le Basic Education Programme 

Le Government Partnerships Fund, doté d’un budget de 50 millions AUD, est l’expression de la stratégie 

pangouvernementale adoptée par l’Australie pour son partenariat avec l’Indonésie. Le fonds associe 13 ministères 

et organismes relevant du gouvernement fédéral australien qui ont noué des partenariats avec 16 organismes 

équivalents en Indonésie. Le programme vise à renforcer les capacités de gouvernance économique et financière et 

de gestion du secteur public de l’Indonésie. Il est conçu, planifié et mis en œuvre conjointement par l’Australie et 

l’Indonésie. La vaste gamme d’activités menée à bien vise à organiser des échanges de compétences, de savoir et 

d’expertise entre les organismes des deux pays. Ces activités consistent notamment à : i) proposer des formations à 

l’intention du personnel indonésien, en Indonésie ou en Australie ; ii) mettre à disposition une assistance technique 

afin de renforcer les institutions et les capacités ; iii) détacher du personnel indonésien dans des organisations 

équivalentes en Australie ; iv) détacher du personnel australien dans des organisations équivalentes en Indonésie, et 

v) mener des activités de recherche appliquée. 

Le Australia Indonesia Basic Education Programme atteste de l’abandon progressif de l’approche-projet. Il s’agit 

en effet du premier programme australien de grande ampleur piloté par les autorités indonésiennes et faisant appel 

aux systèmes nationaux. Cette initiative, d’un montant de 355 millions AUD, vise à améliorer l’équité d’accès à des 

services éducatifs de meilleure qualité, en particulier dans les régions défavorisées qui sont la cible des 

interventions de l’Australie. Elle comporte un volet consacré aux infrastructures, qui prévoit la construction de 

2 000 établissements scolaires, dont 500 écoles islamiques, ainsi qu’un volet de renforcement des capacités axé sur 

l’amélioration de la qualité du système éducatif et de la direction des établissements scolaires. Une forte 

composante de ce programme, dont les bénéficiaires sont les comités de construction des écoles, transite par le 

ministère indonésien des Finances. Des mécanismes de surveillance ont été mis en place au niveau de chacun des 

points sensibles du processus, identifiés au préalable, notamment au niveau de la passation des marchés, afin de 

garantir un acheminement efficace de l’aide. Compte tenu des faibles capacités du ministère des Affaires 

religieuses, un dispositif spécifique a été mis en place pour doter le sous-volet consacré aux écoles islamiques d’un 

maître d’œuvre relevant du ministère des Affaires religieuses. Les systèmes de reddition de comptes ont par ailleurs 

été renforcés et le principe d’une vérification externe des comptes couvrant à la fois les aspects financiers et 

opérationnels a été entériné avec l’administration. Les communautés locales sont associées à la planification, à la 

gestion et au suivi de la construction des établissements scolaires. Cette participation renforce grandement la 

transparence et la responsabilité, et minimise par là même les risques de corruption. Le projet semble renforcer de 

manière efficiente les systèmes nationaux. La prochaine étape pourrait consister en la création d’un fonds 

multidonneurs géré par le gouvernement indonésien, qui évoluerait, à terme, vers une approche 

pangouvernementale dans le secteur de l’éducation. 

AusAID fait partie des principaux donneurs d’aide humanitaire de l’Indonésie. Elle a 

dégagé certains enseignements de la crise du tsunami de 2004 et du séisme de Yogyakarta 

en 2006, qui lui ont permis d’améliorer ses systèmes et ses capacités. Elle a notamment 

institué des procédures de fonctionnement standardisées et un fichier de personnel 

d’appoint qualifié (voir l’annexe précédente). Le programme consacré à l’Indonésie 

fournit de nombreux exemples de la façon dont AusAID applique concrètement les 

bonnes pratiques en matière d’aide humanitaire (ex. : fonds de réserve auprès de la Croix-

Rouge, accent mis sur les interventions répondant à des besoins précis). AusAID s’est 

également engagée à trouver des moyens de concrétiser les pratiques de préparation aux 

catastrophes et de réduction des risques de catastrophe avec divers partenaires et dans le 

cadre de ses propres programmes. 
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La coordination avec les autres donneurs et parties prenantes 

Si les dispositifs de coordination ont jusqu’à présent laissé à désirer, le ministère 

indonésien de la Planification nationale élabore, avec l’aide d’AusAID, un dispositif 

conforme aux principes énoncés dans la Déclaration de Paris. L’un des instruments 

utilisés par le ministère pour garantir l’alignement et l’harmonisation entre les donneurs 

est le « livre bleu ». Celui-ci contient une liste de projets/programmes dans laquelle les 

donneurs peuvent opérer un choix. AusAID assume un rôle de chef de file au sein de la 

communauté des donneurs dans les domaines de l’éducation, de l’eau et l’assainissement, 

de la santé maternelle et infantile, du VIH/sida et de la grippe aviaire. 

Le dialogue entre AusAID et ses partenaires est satisfaisant, même s’il gagnerait à 

être mieux structuré. AusAID collabore activement avec d’autres donneurs dans le cadre 

de programmes de développement, comme il le fait pour le processus de décentralisation 

en vertu duquel les pouvoirs publics ont procédé à un transfert rapide aux administrations 

locales des ressources et des responsabilités en matière de fourniture de services, 

administrations qui manquent souvent des capacités nécessaires pour s’acquitter de leur 

mission. Plusieurs donneurs ont apporté leur soutien aux pouvoirs publics pour mener à 

bien ce processus (encadré 18). Par ailleurs, AusAID mène régulièrement avec d’autres 

donneurs des missions et des travaux d’analyse conjoints. 

La stratégie d’AusAID en matière de coopération avec les organisations 

indonésiennes de la société civile a fait la preuve de son efficacité. Les OSC estiment 

entretenir un dialogue ouvert et satisfaisant avec AusAID, dont elles soulignent la 

flexibilité et la volonté d’apporter son appui à des initiatives innovantes. L’Agence 

soutient une large gamme d’organisations, dont des organisations internationales de 

recherche, des ONG internationales et nationales, et des OSC locales. 

Encadré 18. Le Dispositif de soutien de la décentralisation (DSF) 

La DSF est un dispositif qui associe neuf donneurs : la Banque asiatique de développement, AusAID, l’ACDI 

(Canada), le Department for International Development (Royaume-Uni), GTZ (Allemagne), l’organisme public de 

développement des Pays-Bas, le Programme des Nations unies pour le développement, USAID et la Banque 

mondiale. Il a pour objet d’aider le gouvernement indonésien à négocier le processus de décentralisation. Il permet 

aux autorités indonésiennes de coordonner l’assistance technique à la décentralisation qui émane de la communauté 

des donneurs. Mis en œuvre par l’intermédiaire d’un dispositif associant plusieurs partenaires, il est financé par le 

Partners’ Fund du DSF géré par la Banque mondiale. Il comporte de nombreuses activités, qui visent à renforcer 

les administrations et les communautés locales, et à développer les capacités nécessaires pour améliorer la 

fourniture de services publics dans le nouveau contexte décentralisé. 

L’équipe s’est rendue dans la Decentralisation Support Facility for Eastern Indonesia, un bureau régional dont les 

activités sont étroitement alignées sur celles du DSF à Djakarta. Un exemple fructueux de ses activités est le Public 

Expenditure Analysis and Capacity Enhancement Programme. Ce programme apporte un soutien aux 

administrations locales en matière de gestion financière, par une formation et une assistance technique, en vue 

d’améliorer les méthodes de travail, la reddition des comptes et la transparence. On peut ainsi considérer que le 

programme facilite la coopération entre les donneurs internationaux et les administrations locales. 

Organisation et direction 

Le processus de délégation des pouvoirs au sein d’AusAID a atteint un stade avancé. 

Le bureau local est pleinement responsable des questions liées à la mise en œuvre des 

programmes, aux relations avec le gouvernement indonésien, à l’harmonisation entre les 

donneurs, à la mise en place sur le terrain de l’approche pangouvernementale, au suivi et 

à la reddition de comptes. La décentralisation des compétences financières est elle aussi 

en bonne voie, et la gestion budgétaire relève désormais de Djakarta. Le conseiller 
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ministériel est compétent pour les sommes inférieures ou égales à 3 millions AUD, 

montant au-delà duquel la responsabilité retourne à Canberra, au directeur général adjoint 

(jusqu’à 10 millions AUD), puis au directeur général. Un processus formel a été 

progressivement mis en place pour accompagner la décentralisation : chaque semaine, le 

lien est assuré entre Djakarta, Canberra et les gestionnaires des autres programmes-pays 

est assuré par une conversation téléphonique et vidéo-conférence. La délégation des 

compétences semble renforcer le partenariat avec l’Indonésie en augmentant les 

ressources humaines et les capacités sur le terrain, ce qui responsabilise le personnel et 

garantit un acheminement de l’aide plus flexible. 

L’effectif d’AusAID en Indonésie a augmenté parallèlement à l’expansion du 

programme consécutive au tsunami. Entre 2005 et 2008, le personnel basé en Australie 

est passé de 8 à 29 agents, et le personnel local, qui comptait auparavant 30 personnes, a 

été porté à 95. Le programme emploie par ailleurs sur une base contractuelle 12 

conseillers qui sont des spécialistes internationaux mettant à disposition leur savoir-faire 

technique. Le recours au personnel local actuellement privilégié, aux dépens de 

recrutement de ressortissants australiens, est conforme à la recommandation contenue 

dans le plan de travail élaboré par le directeur général pour 2010 (AusAID, 2007a). Les 

personnes recrutées localement peuvent accéder à des postes de direction et des 

perspectives de promotion leur sont offertes. L’équipe chargée de l’examen considère que 

le personnel d’AusAID travaille de manière positive, dynamique et constructive dans un 

contexte pourtant complexe. AusAID a acquis une connaissance et une compréhension de 

fond de l’Indonésie (notamment des contraintes qui y prévalent), comme en témoignent le 

recrutement de fournisseurs locaux et internationaux, et l’établissement de relations de 

partenariat d’égal à égal. 

Comme cela est la norme à AusAID, les affectations sont d’une durée de deux ans, 

avec prolongation optionnelle d’un an. Même si la plupart choisissent de rester trois ans, 

la rotation semble élevée. Dans un contexte comme celui de l’Indonésie, où les relations 

personnelles sont importantes, ce peut être un obstacle à la réussite du programme d’aide. 

L’équipe s’interroge sur la capacité du programme d’acquérir et de conserver des 

capacités suffisantes au fur et à mesure de son accroissement, compte tenu de la durée 

limitée des affectations des expatriés. 

Il convient de féliciter l’Australie, qui tente de mettre en œuvre une approche 

pangouvernementale regroupant 17 ministères et départements autour d’une stratégie 

intégrée unique. Ce mode opératoire doit garantir la cohérence de la mise en œuvre du 

programme d’aide et faciliter la coordination entre l’Australie et la communauté 

internationale des donneurs. L’équipe a toutefois eu l’impression que la coordination 

pourrait être renforcée et que les objectifs globaux de l’Australie en matière d’APD 

pourraient être davantage internalisés par certains ministères. Un effort constant sera 

nécessaire à cette fin. Il importe donc qu’AusAID demeure le point d’ancrage du 

programme d’aide au développement dans le cadre de cette approche 

pangouvernementale. 

Avec l’introduction du cadre d’évaluation des performances, le programme évolue 

vers une approche fondée sur les résultats. AusAID a adopté en Indonésie une méthode 

rigoureuse pour la mise au point des systèmes de reporting annuel. Transformer les 

objectifs et priorités de la stratégie-pays en résultats quantifiables est une tâche complexe, 

d’autant que la rareté des données à l’échelon local rend particulièrement ardue la 

sélection d’indicateurs appropriés pour la mesure des performances. Si le processus de 

reddition annuelle des comptes est considéré comme un outil de gestion efficace, le cadre 
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d’évaluation des performances apparaît comme un processus lourd qui gagnerait à être 

simplifié. 
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Annexe E 

 

Visite sur le terrain au Vanuatu 

Dans le cadre de l’examen par les pairs de l’Australie, une équipe d’examinateurs s’est 

rendue au Vanuatu du 23 au 25 juin 2008 pour évaluer le programme d’aide de 

l’Australie. L’équipe a rencontré le personnel de l’Australian High Commission et 

d’AusAID ainsi que leurs divers partenaires : fonctionnaires ministériels, représentants 

d’organisations de la société civile ni-Vanuatu et organismes donneurs bilatéraux et 

multilatéraux. La présente annexe rend compte de cette visite, et expose les observations 

formulées par l’équipe ainsi qu’une analyse de la littérature consacrée à la situation au 

Vanuatu. 

Le contexte du développement au Vanuatu 

Le Vanuatu, petite île isolée sur laquelle sont disséminés quelque 215 000 habitants, 

est confrontée à des difficultés de développement qui lui sont propres. De fait, il lui est 

impossible de réaliser des économies d’échelle dans le secteur manufacturier ou 

l’agriculture, et son éloignement des marchés internationaux se traduit par des coûts 

élevés tant à l’importation qu’à l’exportation. En dépit de la forte croissance économique 

enregistrée ces dernières années (7.2 % en 2006 et, selon les estimations, 6.5 % en 2007), 

mue par les investissements étrangers dans le tourisme et l’aménagement du territoire, le 

taux d’emploi dans le secteur formel reste inférieur à 15 %. De nettes poches d’exclusion 

subsistent et de nombreuses communautés rurales continuent de vivre essentiellement 

d’une agriculture de subsistance. L’exode rural, en particulier chez les hommes jeunes au 

chômage, ne ralentit pas, et entraîne des problèmes de sécurité publique. La géographie 

de l’île du Vanuatu et l’éparpillement de sa population portent les coûts de la fourniture 

des infrastructures et des services publics à un niveau particulièrement élevé. Le Vanuatu 

s’est classé en 2005 au 120
e
 rang sur 177 selon l’indice de développement humain du 

PNUD. Si l’objectif d’assurer l’éducation primaire pour tous semble à sa portée d’ici 

2015, la qualité de l’éducation et le taux élevé d’abandon scolaire après la 6
e 
année sont 

préoccupants. Selon des données des Nations unies, 20 % de la population du Vanuatu 

restent privés d’accès aux services de santé. L’île est également vulnérable face à des 

catastrophes naturelles de diverse nature tels que séismes ou cyclones. 

Depuis l’indépendance du pays en 1980, le renforcement de l’État est un processus 

continu. L’administration est fortement tributaire de quelques personnalités clés et les 

capacités nécessaires à la formulation et la mise en œuvre d’une politique de 

développement cohérente sont insuffisantes. Tout en ayant fait l’expérience de 

l’instabilité politique, le Vanuatu n’a pas vu s’effondrer l’État de droit comme cela est 

arrivé dans d’autres parties de la Mélanésie (Iles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

par exemple). Le pouvoir stable en place depuis quelques années offre la possibilité de 

poursuivre les réformes. En 2003, le gouvernement a élaboré un Programme pour les 

priorités et l’action (PAA) destiné à s’attaquer aux enjeux de développement à moyen 

terme. Ce programme a été révisé en 2006 pour prendre en compte la période allant de 

2006 à 2015, et contient un vaste ensemble d’objectifs et de priorités pour l’action des 
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pouvoirs publics, ainsi que des indicateurs de performances. Ces objectifs ne sont 

toutefois pas classés par ordre séquentiel ou de priorité, et le suivi des progrès n’est pas 

systématisé. Les autorités du Vanuatu sont fortement dépendantes de l’aide, qui 

représente la moitié du budget national. L’Australie est le principal donneur, suivie par 

les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l’Union européenne, la Chine et la France. Le 

Vanuatu se tourne de plus en plus vers des approches et des dispositifs régionaux pour 

remédier à sa vulnérabilité économique. 

L’Australie et le Vanuatu entretiennent une relation étroite. L’Australie est le premier 

partenaire du Vanuatu pour ce qui est des échanges, des investissements (tourisme) et de 

la coopération pour le développement. Elle a la plus importante communauté d’expatriés 

au Vanuatu, estimée à quelque 2 000 membres. La stabilité et le développement du 

Pacifique sont pour elle de réels enjeux stratégiques, qu’elle s’efforce de servir en 

favorisant l’accroissement de la prospérité régionale et le recul des menaces 

transfrontières. 

Le programme d’aide de l’Australie 

L’accroissement du volume d’aide 

L’aide totale de l’Australie au Vanuatu pour 2007/08 est estimée à 44 millions AUD, 

soit 27 % du budget du Vanuatu pour 2008. Ce montant sera porté en 2008/09 à 

51.8 millions AUD, ce qui représente une forte augmentation par rapport à 2004/05, où il 

s’établissait à 30.9 millions AUD. 

Le programme d’aide global au Vanuatu se compose du programme bilatéral géré par 

le bureau d’AusAID à Port Vila et du programme régional géré par l’intermédiaire du 

bureau régional d’AusAID basé à Suva. Le volet bilatéral, qui représente de 72 à 75 % du 

total, est en forte hausse (32 millions AUD en 2007/08 et 38.4 millions AUD en 2008/09, 

contre 20 millions AUD en 2004/05). 

Les orientations stratégiques : la gouvernance au rang des priorités 

L’Australia-Vanuatu Joint Development Co-operation Strategy pour 2005-2010 a été 

élaborée conjointement avec le gouvernement du Vanuatu d’après les orientations 

exposées dans le PAA de 2003. Cette stratégie vise à soutenir la stabilité à long terme 

atteinte grâce à un  développement accéléré, notamment l’instauration d’une croissance 

largement répartie et l’amélioration du bien-être de la population dans son ensemble. Elle 

met l’accent sur la gouvernance, la fourniture des services et une croissance économique 

équitable, et comporte trois objectifs stratégiques et des résultats connexes, qui sont 

définis comme suit (tableau E.1) : 
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Tableau E.1. Australia-Vanuatu Joint Development Co-operation Strategy 2005-2010 

Objectifs stratégiques Résultats du programme 

1. Amélioration de la 
gouvernance par le 
renforcement de la 
stabilité et de la portée 
des institutions clés 

1.1. Amélioration de la gestion et de la responsabilité financières par la poursuite du 
processus de réforme du secteur public 

1.2. Amélioration de l’efficacité des institutions juridiques/des services de police 
1.3. Renforcement des liens entre les systèmes centraux, sectoriels et provinciaux 
 

2. Amélioration de la fourniture de services 
aux populations en très grande précarité 

 

2.1. Amélioration du ciblage des principaux organismes de fourniture de services dans les 
communautés rurales et les habitats informels des zones rurales 

2.2. Renforcement des partenariats entre les ONG, le Conseil des chefs, le Conseil des 
églises, les organisations de femmes et les autres OSC et le gouvernement, pour la 
fourniture de services dans les communautés rurales et les habitats informels des zones 
rurales 

 

3. Amélioration des 
capacités de production 
des ni-Vanuatu, en 
particulier des femmes et 
des jeunes 

 

3.1. Accroissement de la productivité rurale, génératrice de revenus, en particulier pour les 
femmes et les jeunes 

3.2. Renforcement du secteur du tourisme, pourvoyeur d’emplois, en particulier pour les 
jeunes 

3.3. Instauration d’un environnement plus favorable au développement du secteur privé. 

Source : AusAID Port Vila 

Jusqu’à présent, la stratégie a fait une place de choix à la gouvernance (46 % du 

programme bilatéral), et en particulier au droit et à la justice, alors que la fourniture de 

services et la croissance économique se voyait accorder, en comparaison, une moindre 

attention (graphique E.1). L’accent mis sur la sécurité et la stabilité commence toutefois à 

s’estomper, et l’Australie attache désormais plus d’importance aux OMD, conformément 

aux priorités de sa nouvelle administration. L’examen à mi-parcours du programme de 

l’Australie effectué en 2007 recommande d’accorder une priorité accrue aux OMD dans 

les domaines de la santé (en ciblant plus efficacement les populations se trouvant dans les 

situations les plus précaires) et de l’enseignement primaire (jusqu’à présent négligé au 

profit de l’enseignement secondaire et technique) afin de soutenir les efforts du 

gouvernement. Les nouveaux programmes (comme le programme sur la gouvernance à 

l’appui de la croissance, 2006-2017 ; et les partenariats Kastom pour la gouvernance) sont 

davantage ciblés sur l’amélioration de la fourniture de services et l’augmentation des 

capacités de production. 

La question de l’égalité homme-femme est largement prise en compte dans le 

programme. En plus des projets axés sur les femmes (Vanuatu Women’s Centre, Pacific 

Women in Private Sector Development, initiatives destinées à mettre fin aux violences 

faites aux femmes), l’égalité entre les sexes est intégrée dans la plupart des programmes 

phares de secteurs aussi divers que l’éducation, la police et le soutien de la croissance. 

Cette situation est le résultat d’efforts permanents soutenus par des ressources dédiées, et 

de la coopération étroite entre deux agents de liaison, les membres du groupe thématique 

d’AusAID et des experts externes. L’Australie participe énergiquement à la lutte contre la 

corruption dans le cadre d’une stratégie pangouvernementale. Le livre blanc a renforcé la 

visibilité de ces deux domaines dans le programme. Cependant, le bilan est contrasté pour 

ce qui est de l’environnement : si les considérations environnementales sont abordées 

dans des initiatives régionales spécifiques ou peuvent être incluses dans des activités 
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bilatérales (ex. : infrastructures routières), l’équipe chargée de l’examen a estimé qu’il 

était possible de renforcer son intégration dans le programme bilatéral. 

Graphique E.1. Mise en œuvre de la stratégie : dépenses par secteur 
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Source : AusAID, Port Vila 

Éviter la dispersion 

Les trois objectifs précités permettent au programme, qui comporte un grand nombre 

de projets et d’initiatives (une trentaine), de couvrir une large gamme de secteurs. Du fait 

de l’accroissement rapide du volume d’aide et de la nécessité de tenir compte des 

priorités de la nouvelle administration australienne (ex. : eau et assainissement, 

handicap), il pourrait être tentant d’élargir encore la gamme de ces secteurs et activités. 

La capacité d’AusAID de réagir promptement face aux besoins et aux demandes des 

autorités du Vanuatu risque en outre d’entraîner une certaine dispersion, laquelle pourrait 

nuire à l’efficacité et à l’impact des efforts de l’Australie. AusAID Vanuatu pourrait 

réfléchir à la nécessité de concentrer davantage ses efforts en diminuant le nombre des 

programmes tout en augmentant leur taille, en tenant compte des activités des autres 

donneurs et de la capacité d’absorption de l’administration du Vanuatu. Cette réflexion 

devrait être menée en partenariat avec le bureau régional, compte tenu de l’engagement 

régional d’AusAID au Vanuatu, aussi bien en termes de volume que de secteurs et 

d’activités. 

Plus globalement, au fur et à mesure de l’évolution des programmes bilatéraux et 

régionaux, la difficulté consistera à l’avenir à maintenir des liens solides entre les deux 

catégories de programmes du point de vue de leur contenu et l’approche retenue. Cela 

vaudra tout particulièrement pour le secteur de la santé, dans lequel il semble que les liens 

entre l’engagement bilatéral et l’engagement régional soient ténus. Le poste nouvellement 

créé de conseiller ministériel au bureau régional de Suva, chargé à la fois des programmes 

bilatéraux et régionaux, devrait contribuer à garantir une telle cohérence.  
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Mise en œuvre et efficacité de l’aide 

Un donneur flexible et réactif 

AusAID Vanuatu fait preuve de flexibilité et de réactivité dans la mise en œuvre de 

son programme d’aide. La stratégie fournit un cadre général au sein duquel elle définit et 

adapte, s’il y a lieu, ses activités afin de réagir plus efficacement à la situation. Elle a 

notamment inclus un nouveau volet à ses activités de soutien aux infrastructures afin de 

répondre à une demande des autorités visant à combler un déficit dans le cadre d’un 

programme d’entretien des routes financé par la Millennium Challenge Corporation. 

AusAID Vanuatu s’efforce en outre, à partir d’un éventail d’approches, de choisir les 

modalités de mise en œuvre les plus adaptées au programme concerné, en tenant compte 

des besoins et des capacités de ses partenaires. Cette démarche pragmatique est 

extrêmement appréciée par l’ensemble de ses partenaires, autorités nationales et 

donneurs, et bien adaptée à la situation évolutive qui prévaut au Vanuatu.  

Toutefois, la flexibilité risque de porter atteinte à la prévisibilité. Bien qu’aucune 

enveloppe indicative ne soit assignée à la stratégie de coopération, l’aide de l’Australie 

est relativement prévisible du fait que les programmes ont une durée qui peut aller 

jusqu’à dix ans, comme le Governance for Growth Programme (2006-2017) et le Legal 

Sector Strengthening Project (2000-2011). Il est fondamental de continuer d’accroître la 

prévisibilité de l’aide, compte tenu de la forte dépendance du budget national du Vanuatu 

à son égard. Il faut également veiller tout particulièrement à mettre en place des 

programmes de développement durables qui minimisent les coûts récurrents pour les 

pouvoirs publics.  

Une démarche proactive d’engagement auprès des pouvoirs publics et des autres 

donneurs 

L’Australie entretient un dialogue ouvert et direct avec l’ensemble de ses partenaires 

(administration, donneurs, OSC) s’inscrivant dans une démarche transparente et sans 

exclusive. Elle est perçue comme un partenaire actif et efficace de la communauté des 

donneurs. AusAID joue un rôle de chef de file dans des secteurs clés comme la gestion 

des finances publiques et l’éducation, dans un contexte où les pouvoirs publics n’assurent 

guère la coordination entre les donneurs (encadré 19). Les programmes de l’Australie 

sont bien connus de ses partenaires, et ses activités d’examen et d’évaluation des 

performances relèvent d’une démarche participative. Toutefois, les programmes conjoints 

demeurent rares et associent principalement AusAID et NZAID (dispositif de 

financement conjoint dans l’éducation, intégration étroite des travaux dans le secteur 

foncier, par exemple).   

Encadré 19. Cadre de coordination au Vanuatu 

Seuls quelques donneurs interviennent au Vanuatu : la Banque asiatique de développement, l’Australie, la Chine, la 

CE, la France, la JICA (Japon), NZAID, le PNUD, les États-Unis via le MCA et la Banque mondiale. Un certain 

nombre d’entre eux ne mènent que des programmes d’envergure limitée et n’ont pas de représentation permanente 

sur place. La coordination doit pourtant y être assurée ; entre 2002 et 2007, pas moins de 109 projets portaient sur le 

seul secteur de l’éducation. Les pouvoirs publics n’assure pas un leadership très affirmé faute de capacités, et la 

coordination de l’aide relève à la fois du cabinet du premier ministre et du ministère des Affaires étrangères. Dans 

ce contexte, les dispositifs de coordination varient en fonction des secteurs et sont dans une large mesure entre les 

mains des donneurs. 

La coordination est étroite entre donneurs et pouvoirs publics dans le secteur de l’éducation, où l’Education 
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Partners Group appuie la nouvelle approche sectorielle. Ce groupe, actif depuis 2006, suit un code de conduite 

établi sur la base des principes énoncés dans la Déclaration de Paris. Il se réunit tous les mois afin de coordonner et 

d’harmoniser les programmes. La coordination est également efficace dans le secteur de la gestion des finances 

publiques, où elle est assurée par un groupe constitué de représentants du ministère des Finances, de la CE, 

d’Australie, de NZAID, de la Banque asiatique de développement et d’AusAID.  

Les autres secteurs ne sont dotés d’aucun dispositif formel de coordination. Des réunions entre donneurs ont eu lieu 

pour préparer la mise en place d’une approche à l’échelle de l’ensemble du secteur de la santé, mais sans grands 

résultats. Une coordination s’opère toutefois au niveau des projets dans divers secteurs (les infrastructures de 

transport en milieu rural, l’aménagement foncier, la radio, etc.). AusAID et NZAID en particulier coordonnent très 

étroitement leurs programmes, comme en témoigne la réunion mensuelle au cours de laquelle est organisée la 

coordination de l’action engagée dans le secteur du droit et de la justice. 

Un recours accru aux systèmes nationaux afin de renforcer les capacités 

Le programme de l’Australie est aligné sur les priorités du gouvernement. Jusqu’à 

récemment, il prenait principalement la forme de projets mis en œuvre par des maîtres 

d’œuvre australiens ou d’autres dispositifs extérieurs au gouvernement. AusAID 

commence toutefois à réduire sa dépendance vis-à-vis de ces maîtres d’œuvre, et à avoir 

davantage recours aux systèmes nationaux. La part du programme bilatéral acheminée par 

le canal des systèmes nationaux est passée de 10 % en 2006/07 à 17 % en 2007/08. 

L’exemple du dispositif de mise en commun de fonds dans le cadre du Vanuatu 

Education Support Action Plan 2008, signé en juin 2008 par AusAID et NZAID, 

représente un premier pas vers la mise en place d’une approche sectorielle appliquée à 

l’éducation. Le programme sur la gouvernance à l’appui de la croissance (encadré 20) en 

est une autre illustration. Dans ses programmes et approches, l’Australie met davantage 

l’accent sur le renforcement des capacités des ministères et organismes publics, comme 

en témoignent le Vanuatu Police Force Capacity Building Project et le Vanuatu Legal 

Sector Strengthening Programme, mis en œuvre respectivement par la police fédérale 

australienne et le bureau du procureur général de la Nouvelle-Galles du Sud. Plus 

récemment, AusAID a intensifié son soutien au renforcement des capacités des 

organisations de la société civile (Conseil des chefs, Conseil des églises) dans le but de 

contribuer à renforcer la demande intérieure de bonne gouvernance.  

Encadré 20. Le programme sur la gouvernance à l’appui de la croissance (GFG) 2006-2017  

Ce programme décennal a pour objectif d’aider le gouvernement du Vanuatu à lever les obstacles à la croissance et 

à la fourniture de services par la mise en œuvre de réformes destinées à soutenir les grandes orientations de la 

politique gouvernementale. Il s’agit notamment d’ouvrir le secteur des télécommunications à la concurrence, de 

renforcer la réglementation des services publics de distribution (électricité, eau) et d’accroître les capacités de 

gestion des finances publiques afin d’améliorer la fourniture des services.  

Ce programme, qui a vocation à soutenir les initiatives lancées par les pouvoirs publics, est piloté par le personnel 

d’AusAID hébergé dans les services du Cabinet du Premier ministre. Il a prouvé son efficacité à l’appui de 

plusieurs réformes dans lesquelles le gouvernement s’est fortement investi (notamment la libéralisation du secteur 

des télécommunications). Les partenaires au sein de l’administration estiment que le soutien apporté dans le cadre 

du GFG est plus rapide et plus efficace que celui du précédent projet géré grâce à une assistance technique 

extérieure. Ils apprécient aussi de pouvoir entrer facilement en contact avec le personnel du GFG du fait de leur 

localisation au sein du ministère. Cette localisation géographique semble également bien fonctionner pour renforcer 

les capacités des interlocuteurs publics, dans le cadre de relations de travail étroites et quotidiennes et d’un partage 

systématique des connaissances. Ce programme permet en outre à AusAID d’acquérir une connaissance 

approfondie du fonctionnement du système et, autant que possible, d’avoir recours aux procédures nationales. Il 

contribue par conséquent à accroître la part de l’aide australienne acheminée par les systèmes nationaux. 

Une délimitation claire des rôles et de la chaîne de responsabilités sont essentielles pour assurer l’appropriation au 

plan local et le renforcement des capacités. Les autorités du Vanuatu et AusAID doivent pour cela s’engager à se 

rendre mutuellement des comptes. 
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AusAID Vanuatu doit continuer à s’interroger sur sa dépendance vis-à-vis de 

l’assistance technique internationale, qui compte pour environ 40 % du programme 

d’aide. Elle doit également déterminer comment l’assistance technique d’AusAID et des 

autres départements et organismes australiens se positionne. Dans le secteur juridique et 

le secteur de la santé, l’assistance technique semble plus axée sur un soutien direct et 

immédiat que sur le transfert de compétences et le renforcement des institutions, ce qui 

risque à terme de nuire à la pérennité des réformes engagées. Dans des contextes qui se 

caractérisent par un déficit de capacités comme au Vanuatu, l’assistance technique de 

l’Australie devrait avoir pour objectif de parvenir à un juste équilibre entre des exigences 

contradictoires, à savoir apporter un soutien immédiat qui garantisse l’existence 

d’institutions publiques au moins fonctionnelles et veiller simultanément à renforcer les 

capacités au plan individuel et institutionnel requises en vue d’assurer la transparence de 

la fourniture des services. L’Australie est consciente de cette difficulté : les données 

annuelles actualisées des performances du programme-pays relatif au Vanuatu stipulait en 

2007 que le projet sur le renforcement du secteur juridique avait assuré la continuité du 

service juridique public, par la mise à disposition d’avocats expatriés qui ont rempli des 

fonctions directes et assumé également un rôle de conseil. Les réalisations en matière de 

renforcement des capacités ont toutefois été limitées. 

Les bourses d’étude représentent entre 11 et 12 % du budget de l’aide et sont 

attribuées par le biais de trois programmes différents : le Australian Development 

Scholarships, le Regional Development Scholarships et le Australian Leadership Awards. 

En dépit de leur importance, elles ne sont pas étroitement raccordées au programme 

d’aide et leur impact n’a guère été analysé documents à l’appui. Tout en restant réactive 

face aux besoins des autorités, l’Australie pourrait promouvoir une démarche plus 

systématique qui établirait un lien entre les bourses d’études et le renforcement des 

capacités. Dans cette optique, il pourrait être tiré parti de l’intégration croissante du 

soutien d’AusAID au sein de l’unité chargée des bourses d’étude du ministère de 

l’Éducation. 

La plupart des projets régionaux d’AusAID, qui traitent d’enjeux présentant un intérêt 

commun aux États insulaires du Pacifique, ne sont pas conçus sur place et les autorités 

locales les perçoivent comme imposés de l’extérieur et déconnectés des autres 

programmes nationaux. Cette observation vaut tout particulièrement pour le secteur de la 

santé. Il serait souhaitable que le bureau régional d’AusAID à Suva s’inspire de 

l’approche adoptée dans le cadre du programme d’aménagement foncier du Pacifique, 

piloté par les autorités partenaires, afin de veiller à ce que les initiatives régionales ne 

soient pas guidées par l’offre mais répondent aux besoins des pouvoirs publics.  

Organisation et direction  

Instaurer une approche pangouvernementale ambitieuse  

La stratégie australienne en matière d’aide regroupe, dans le cadre d’une approche 

pangouvernementale, les ministères et organismes publics associés à la mise en œuvre du 

programme d’aide, dont la police fédérale australienne (AFP) et le bureau du procureur 

général de la Nouvelle-Galles du Sud. Si cette approche offre un gage de cohérence, une 

claire délimitation des rôles et le respect des missions respectives de chaque organisme ou 

programme sont essentiels pour instaurer un dialogue confiant avec le gouvernement 

partenaire. À titre d’illustration, l’Australie a pris soin de distinguer clairement la mission 

et les activités de l’officier de liaison principal de l’AFP à l’Australian High Commission, 
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qui a vocation à lutter contre la criminalité internationale pour le compte de l’Australie, et 

le rôle de l’AFP en tant qu’entité co-directrice, avec AusAID, du projet sur le 

renforcement des capacités des forces de police du Vanuatu. Parallèlement aux dispositifs 

formels, les moyens informels de communication concourent utilement à la coordination 

entre les différents ministères et organismes. Toutefois, AusAID devra trouver les 

moyens de gérer la participation d’un plus grand nombre encore de ministères au 

programme d’aide, et en particulier à veiller à ce que l’ensemble des acteurs australiens 

fassent leur les objectifs de renforcement des capacités et de durabilité à long terme. En 

tant qu’organisme chef de file de la mise en œuvre du programme d’aide, le bureau 

d’AusAID doit continuer d’assurer un suivi rigoureux des projets mis en œuvre par 

d’autres ministères et organismes pour garantir que les objectifs globaux de l’Australie en 

matière de coopération pour le développement soient atteints.  

Un bureau d’AusAID efficace et décentralisé 

La décentralisation d’AusAID est bien avancée au Vanuatu et semble consolider le 

partenariat avec les autorités. Les rôles sont clairement établis entre Canberra, Suva et 

Port Vila, de même que les chaînes de responsabilité, notamment pour ce qui est de la 

délégation des compétences financières. Le bureau d’AusAID bénéficie d’un soutien 

quotidien de la part de Canberra et ses activités déléguées sont facilitées par des 

processus et outils de gestion qui ont été renforcés. La piètre qualité des communications 

par vidéoconférence continue de poser problème, et ne permet toujours pas au personnel 

basé au Vanuatu de participer aux réunions de la direction. AusAID devra, au cours des 

mois qui viennent pendant lesquels l’unité régionale se développera, clarifier le rôle 

consultatif de la Corporate Support Unit située à Suva et les conséquences qui en 

découlent. Cette clarification est notamment nécessaire du fait qu’AusAID Vanuatu, tout 

en rendant compte au conseiller ministériel du Pacifique pour ce qui est de la gestion des 

programmes, doit obtenir l’aval de Canberra pour ce qui est des questions de soutien 

(accords contractuels, gestion financière interne, ressources humaines).  

L’effectif d’AusAID a évolué au fur et à mesure de l’expansion du programme, et 

compte désormais 17 agents, dont 3 en poste en Australie (plus un pour le programme 

GFG). Les rôles et les responsabilités sont clairement définis et le personnel recruté 

localement peut accéder à des postes de direction. Le personnel d’AusAID collabore de 

façon constructive avec ses partenaires, et connaît bien le contexte national. Les agents 

ont accès à une formation adaptée et participe activement aux réseaux thématiques, qui 

sont jugés utiles. 

AusAID Vanuatu peut s’appuyer sur un certain nombre d’instruments pour assurer la 

gestion et, le cas échéant, opérer un recentrage du programme afin d’améliorer son impact 

sur la réduction de la pauvreté. Au nombre de ces instruments figurent i) les études et les 

enquêtes qu’elle commande (telles que l’étude intitulée Drivers of Change), ii) le cadre 

d’évaluation annuelle des performances et le processus d’évaluation à mi-parcours
18

, iii) 

les évaluations du programme, et iv) les réseaux thématiques d’AusAID. Les examens et 

évaluations des performances sont menés dans le cadre d’une démarche participative qui 

fait place à une possibilité de contestation. Ils sont considérés comme de précieux outils 

de gestion. La poursuite de la rationalisation du processus permettra de mettre en œuvre 

                                                      
18. Un examen à mi-parcours a été mené en 2008 afin de faire évoluer la stratégie à la lumière du PAA pour 

2006-2015 et des nouvelles priorités qui président aux partenariats de développement mis en place dans 

le Pacifique par les autorités australiennes (voir encadré 10, annexe D). 
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le prochain cycle sans aide extérieure. Le bureau doit par ailleurs définir plus précisément 

les objectifs poursuivis, les résultats escomptés ainsi que les indicateurs et les cibles à 

retenir lors de la conception de nouveaux programmes.  

De manière générale, le programme s’inscrit dans le droit fil de la stratégie globale 

d’AusAID et de son cadre d’action, ce dont attestent l’évolution rapide du programme 

bilatéral, le renforcement de l’alignement sur les systèmes nationaux, et la 

décentralisation des modes de gestion. 
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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
19

. 

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 

                                                      
19. Pour une description complète de ces termes, consulter le « Rapport 2007 - Coopération pour le 

développement », Volume 9, No. 1. 
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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, 

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 
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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. 

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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