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Le processus d’examen par les pairs 

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

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

programmes de chacun des 24 membres font l’objet d’un examen critique une fois tous les quatre ou 

cinq ans. Cinq membres sont examinés chaque année. La Direction de la coopération pour le 

développement de l’OCDE apporte le soutien analytique et est responsable de la mise à jour 

éventuelle du cadre conceptuel qui sert de base aux examens par les pairs. 

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

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

établit un mémorandum exposant les principales évolutions intervenues dans sa politique et ses 

programmes. Le Secrétariat et les examinateurs se rendent ensuite dans la capitale de ce pays pour s’y 

entretenir avec des fonctionnaires, des parlementaires et des représentants de la société civile et 

d’ONG et obtenir ainsi des informations de première main sur le contexte dans lequel s’inscrivent les 

efforts de coopération pour le développement du pays membre du CAD concerné. Des missions sur le 

terrain permettent d'apprécier la manière dont les membres ont intégré dans leurs actions les 

politiques, principes et préoccupations majeurs du CAD et d’étudier les activités menées dans les 

pays bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, la durabilité, l’égalité 

homme-femme et d’autres aspects du développement participatif, ainsi que la coordination locale de 

l’aide.  

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

matière de coopération pour le développement, qui sert de base à la réunion consacrée par le CAD à 

l’examen proprement dit. Lors de cette réunion, qui a lieu au siège de l'OCDE, de hauts responsables 

du pays membre examiné répondent aux questions formulées par le Secrétariat en liaison avec les 

examinateurs.  

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

Secrétariat. Il a été préparé avec les examinateurs représentant l’Autriche et l’Union Européenne  pour 

l’examen qui a eu lieu le 8 décembre 2010. 

 

 

 

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

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

les membres ont décidé, en commun, de parvenir à un accroissement du volume total des 

ressources mises à la disposition des pays en développement et d’en améliorer 

l’efficacité. À cette fin les membres examinent, ensemble et périodiquement, à la fois le 

volume et la nature de leurs contributions aux programmes d’aide, établis à titre bilatéral 

et multilatéral, et se consultent sur toutes les autres questions importantes de leur 

politique d’aide. 

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

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

Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la 

Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, et la 

Commission des Communautés européennes. 
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L’aide de la Nouvelle-Zélande: aperçu synthétique 

 

 

 

 

 

Taux de change (dollars néo-zélandais pour un dollar des États-Unis) 

2006 2007 2008 2009 

    

1.5416 1.3609 1.4455 1.5988 
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Acronymes  

APD Aide publique au développement 

 

BCAH Bureau de la coordination des affaires humanitaires  

 

CAD Comité d’aide au développement (OCDE) 

CEDAW* Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 

CERF*  Fonds central d’intervention d’urgence 

CID* Conseil du développement international 

ERD* Comité du Cabinet chargé des relations extérieures et de la défense.  

FADTC* Commission des affaires étrangères, de la défense et du commerce extérieur 

FAO* Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FNUAP Fonds des Nations unies pour la population 

 

GT-EFF Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide (OCDE) 

HAF*  Fonds pour l’action humanitaire 

HCDH Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme 

IADM Initiative d’allègement de la dette multilatérale 

IDG* Groupe pour le développement international 

KOHA-PICD* Kaihono hei Oranga Hapori o te Ao –  

 Partenariat pour le développement local à l’étranger 

MFAT* Ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce 

MOPAN* Réseau de mesure des performances des organisations multilatérales 

 

NZAID* Agence néo-zélandaise de développement international 

ODESC* Comité des fonctionnaires chargés de coordonner la sécurité intérieure  

 et extérieure 

ONG Organisation non gouvernementale 

 

PAA Programme d’action d’Accra 

PACER* Accord de rapprochement économique entre les États du Pacifique  

PAM Programme alimentaire mondial 

PFR Pays à faible revenu 
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PMA  Pays les moins avancés 

PPTE Pays pauvres très endettés 

RNB Revenu national brut 

 

SDF* Fonds pour le développement durable 

 

UE Union européenne 

UNHCR* Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

UNICEF* Fonds des Nations unies pour l’enfance 

VERM* Plan d’action pour l’éducation au Vanuatu 

 

*  Sigle dans la langue originale 
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Les principales conclusions et recommandations du CAD 

Cadre général de la coopération pour le développement 

Orientations juridiques et politiques 

Une démarche et un système en pleine évolution dans un contexte géographique 

difficile 

En tant que pays du Pacifique, la Nouvelle-Zélande estime avoir des responsabilités 

particulières à l’égard de ses proches voisins, dont bon nombre sont des petits États 

insulaires à faible revenu qui se heurtent à des problèmes spécifiques de développement 

et d’environnement. Cette façon de voir est un des principaux facteurs déterminants de la 

politique étrangère et du programme d’aide de la Nouvelle-Zélande. 

Depuis la prise de fonction du gouvernement en novembre 2008, le programme d’aide 

néozélandais a subi de profondes transformations. La politique d’aide et le dispositif 

institutionnel ont été révisés pour mieux cadrer avec la nouvelle politique étrangère. En 

est résultée la publication, en avril 2009, de deux décisions du Cabinet. La première 

définit pour l’aide un nouveau mandat, faisant du développement économique durable la 

cible première du programme d’aide et confirmant le statut de région prioritaire du 

Pacifique. La seconde définit le nouveau dispositif institutionnel, en vertu duquel le 

programme d’aide est réintégré dans la sphère de compétences du ministère des Affaires 

étrangères et du Commerce et l’agence semi-autonome NZAID devient le Groupe pour le 

développement international (International Development Group – IDG). Aux yeux du 

gouvernement, cette réintégration constitue un moyen de mieux mettre à profit toutes les 

possibilités du ministère et de raccorder plus étroitement les actions menées dans les 

domaines de la diplomatie, du commerce et du développement. La phase actuelle de 

transition offre l’occasion de renforcer la dimension développement de la politique 

étrangère et de consolider l’assise du programme d’aide au sein du ministère en 

s’appuyant sur les compétences accumulées depuis quelques années. La Nouvelle-

Zélande doit cependant veiller à préserver les principaux atouts de son programme d’aide, 

à commencer par l’expertise en matière de développement et des bonnes pratiques, et 

aussi à ce que les domaines dont la contribution directe à l’instauration d’une croissance 

économique durable est moins tangible continuent de retenir l’attention.  

Préciser la vision stratégique : préserver l’attachement à la lutte contre la 

pauvreté tout en élargissant le champ d’action 

En juin 2010, le programme d’aide de la Nouvelle-Zélande était encore dans une 

phase de transition, et la portée et l’impact des changements d’orientation restaient 

difficiles à cerner faute de directives stratégiques claires. Cette absence de précisions 
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concernant les directions stratégiques engendrait une certaine confusion et des 

inquiétudes chez les agents de l’IDG et leurs partenaires, en Nouvelle-Zélande et sur le 

terrain. Il est désormais temps que la Nouvelle-Zélande précise son projet stratégique en 

matière de coopération pour le développement. Elle doit en particulier clarifier comment 

elle entend traiter non seulement l’aspect économique, mais aussi les dimensions 

environnementale et sociale, de son objectif d’appui au développement durable dans les 

pays en développement visant à faire reculer la pauvreté et à contribuer à l’instauration 

d’un monde plus sûr, plus équitable et plus prospère. Elle a pris des dispositions 

constructives dans ce sens, et un projet de politique d’ensemble est en cours 

d’élaboration. Elle prévoit aussi de mettre à profit la venue à échéance de sa stratégie à 

moyen terme (qui couvre la période 2004/05 – 2009/10) pour en établir une nouvelle. Le 

Comité a appris que la Nouvelle Zélande est en voie d’actualiser ses stratégies régionales 

et sectorielles pour tenir compte des nouvelles orientations. 

Dans le nouveau mandat de l’aide, l’égalité hommes-femmes, les droits de l’homme 

et l’environnement sont toujours appréhendés comme des thèmes transversaux, qui 

doivent être mieux intégrés encore dans les programmes de manière à assurer la qualité 

des résultats et à faciliter la gestion des risques. Cette confirmation fournit à la Nouvelle-

Zélande un bon tremplin pour peaufiner encore ses orientations et ses instruments 

d’analyse, d’évaluation et de notification dans ces domaines, et adopter à l’égard de ces 

questions une approche plus stratégique et plus efficiente. La Nouvelle-Zélande se doit 

maintenant de mieux les intégrer dans ses programmes-pays et d’affiner ses directives 

pour le suivi et l’évaluation des résultats. Étant donné la multitude et l’ampleur des 

risques naturels auxquels sont exposées de nombreuses îles du Pacifique, la Nouvelle-

Zélande devrait faire de la gestion des risques de catastrophe et de la lutte contre le 

changement climatique des composantes incontournables de son programme d’aide 

bilatérale. L’IDG devrait préciser sa ligne d’action dans ces domaines, y compris les liens 

entre activités de développement et interventions humanitaires, d’autant que le récent 

recentrage sur les infrastructures économiques ouvre des possibilités d’intensifier les 

efforts sur ces fronts. 

De l’importance de la communication sur les résultats pour consolider le soutien 

du public et des sphères politiques 

Malgré un accroissement des fonds alloués aux activités de sensibilisation, la 

connaissance des questions de développement et la confiance dans l’efficacité de l’aide 

restent faibles dans l’opinion publique néozélandaise. Rallier l’ensemble des acteurs 

nationaux au programme d’aide constitue un véritable défi. Un grand scepticisme semble 

prévaloir chez certains membres du Parlement quant à l’impact du programme d’aide. De 

leur côté, les organisations non gouvernementales (ONG) craignent que la primauté de la 

lutte contre la pauvreté ne soit remise en cause par la nouvelle orientation du programme 

d’aide. Dans ce contexte, la création en mai 2010 d’un Conseil consultatif sur l’aide 

pourrait s’avérer utile, car permettant de présenter au ministre des opinions variées sur les 

questions de développement. En parallèle, il conviendrait de redoubler d’efforts pour faire 

connaître les résultats et l’impact du programme d’aide. Cela paraît indispensable pour 

mobiliser autour du programme un large soutien dans le public et les sphères politiques, 

et parvenir à opérer les accroissements indispensables de l’aide pour atteindre l’objectif 

convenu au niveau international, à savoir allouer 0.7 % du revenu national brut (RNB) à 

l’aide publique au développement (APD). Cela implique que soit actualisée la stratégie de 

communication, qui date de 2005, et que l’unité chargée de la communication conserve 

suffisamment de ressources dédiées et une bonne connaissance du programme d’aide 
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même si elle est fusionnée au service de la communication du ministère des Affaires 

étrangères et du commerce (MFAT). Une communication sur les questions de 

développement pourrait aussi être intégrée dans tous les programmes dès le stade de leur 

conception. 

Cohérence des politiques au service du développement 

 La Nouvelle-Zélande adopte une démarche pragmatique en ce qui concerne les 

politiques à l’échelle de l’ensemble de l’administration et les mécanismes les sous-

tendant. Le programme d’aide bénéficie des bonnes relations qu’entretiennent les 

différents services de l’administration ; celles-ci ont permis de mettre au point des 

approches concertées qui ont produit de bons résultats. L’étape suivante doit être le 

réexamen des modalités de financement de telle sorte qu’elles permettent un engagement 

durable et prévisible dans le respect des priorités des pays partenaires. Il conviendrait 

aussi que des positions pangouvernementales soient plus systématiquement élaborées 

pour tous les pays partenaires prioritaires. Cela renforcerait le caractère stratégique de 

l’attitude adoptée à l’égard des partenaires, du Pacifique en particulier, et contribuerait à 

garantir la cohésion de l’engagement sur le terrain. Cela permettrait aussi à la Nouvelle-

Zélande d’opérer un suivi de l’impact de l’ensemble de ses investissements dans un pays. 

Enfin cela aiderait à préparer la transition dans les pays où la Nouvelle-Zélande prévoit 

de remplacer son programme d’aide par un partenariat reposant sur des relations 

économiques et diplomatiques, comme le veut sa nouvelle stratégie en matière de 

politique étrangère. Une nouvelle formule prometteuse, qui a vu le jour en 2010, consiste 

à commencer à élaborer des cadres stratégiques par pays couvrant toutes les activités 

d’aide de la Nouvelle-Zélande. Ceux-ci devront intégrer des objectifs, des réalisations et 

des indicateurs de résultats convenus d’un commun accord ainsi que des dispositifs de 

reddition de comptes. Dans le cas des pays du Pacifique, ces cadres stratégiques seront 

incorporés dans les contrats pour le développement (Joint Commitment for Development) 

conclus par les autorités politiques. 

En matière de cohérence des politiques au service du développement, l’approche de la 

Nouvelle-Zélande est avant tout pragmatique. Les pouvoirs publics ne jugent pas 

nécessaire de divulguer une déclaration qui aurait force d’obligation pour tous les 

ministères étant donné que le système prévoit déjà des consultations formelles sur tous les 

documents émanant du Cabinet ainsi que des réunions et des cellules interministérielles 

pour assurer la coordination des principales politiques. Des approches 

pangouvernementales ont été mises au point pour certains secteurs (la pêche, notamment) 

et certaines politiques avantageuses à tous points de vue pourraient servir d’exemple 

(celle relative aux migrations temporaires, entre autres). Le programme d’aide témoigne 

d’une réelle volonté de cohérence des politiques à travers une stratégie à moyen terme 

axée sur six domaines d’action prioritaires. Jusqu’à présent, cette stratégie ne vaut certes 

que pour l’IDG mais ce dernier pourrait profiter de son intégration au ministère pour 

promouvoir la cohérence des politiques au service du développement au sein du MFAT et 

au niveau de l’administration dans son ensemble d’une manière plus générale. Une 

avancée essentielle serait d’amener tous les ministères à définir conjointement, dans ces 

domaines prioritaires, des objectifs interministériels, à la concrétisation desquels chacun 

d’eux devrait apporter une contribution. Cela affermirait le souci de la cohérence des 

politiques tout en fournissant un cadre de résultats intégré qui faciliterait le suivi des 

progrès et l’évaluation d’impact. 
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Recommandations 

Afin de préserver sa position d’acteur clé du développement dans la région du Pacifique, 

la Nouvelle-Zélande devrait : 

 Préciser les nouvelles orientations stratégiques de son programme d’aide et 

élaborer une stratégie à moyen terme exposant l’apport du développement 

économique au recul de la pauvreté, tout en reconnaissant l’importance des 

dimensions environnementale et sociale du développement durable. 

 Adopter une démarche plus stratégique et plus systématique à l’égard des questions 

transversales, notamment la gestion des risques de catastrophes et le changement 

climatique, étayée par des dispositifs et des ressources appropriés, et établir un lien 

clair entre les activités à l’appui du développement et les interventions 

humanitaires. 

 Actualiser sa stratégie de communication autour des questions de coopération pour 

le développement et continuer de dédier spécifiquement des ressources à la 

promotion de la ligne d’action choisie et à l’information sur les résultats. 

 Généraliser l’élaboration de cadres pangouvernementaux, en concertation avec les 

pays partenaires, afin d’assurer une supervision plus rigoureuse de l’ensemble des 

activités mises en œuvre par tous les services de l’administration néozélandaises 

dans ces pays.  

 Définir et assurer le suivi de cadres de résultats interministériels dans les domaines 

prioritaires de l’action publique intérieure et extérieure, afin de favoriser une 

meilleure prise en compte des considérations de développement. 

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

En 2009, les apports nets d’APD de la Nouvelle-Zélande se sont élevés à 309 millions 

USD, ce qui représente 0.28 % du RNB. Avec ces chiffres, la Nouvelle-Zélande est le 

donneur du CAD le moins généreux en volume et se classe au 17
ème

 rang parmi les 23 

donneurs bilatéraux membres du CAD par son rapport APD/RNB. Depuis 2004, les 

dépenses d’APD de la Nouvelle-Zélande se sont régulièrement accrues, pour atteindre un 

point haut à 348 millions USD en 2008. En dépit des fortes pressions qui pèsent sur les 

finances publiques, les autorités néozélandaises sont déterminées à porter l’APD à 

416 millions USD pour 2012/13. Cela dit, la Nouvelle-Zélande est encore loin de 

l’objectif international de 0.7 % pour le rapport APD/RNB et de grandes incertitudes 

planent sur ses engagements financiers pour les années ultérieures à 2012/13. Le CAD 

encourage la Nouvelle-Zélande à redoubler d’efforts pour atteindre l’objectif de 0.7 % et 

à établir pour ce faire un plan prospectif de dépenses précis assorti d’un objectif 

intermédiaire et d’un calendrier de mise en oeuvre.  

Poursuivre les efforts de concentration de l’aide bilatérale 

L’aide bilatérale absorbe une part importante du programme néozélandais (74 % de 

l’APD en 2009). Elle est constituée de dons, ne comporte aucun allégement de dettes et 

fait une place minime à la prise en charge du coût des réfugiés. Elle est fortement centrée 

sur le Pacifique (qui en a reçu 84 % en 2009), et dans une moindre mesure sur l’Asie, 
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régions qui occupent toutes les deux une place de choix dans la politique étrangère de la 

Nouvelle-Zélande. Cette concentration permet à la Nouvelle-Zélande de jouer un rôle 

important dans un certain nombre de pays du Pacifique pour lesquels elle compte parmi 

les donneurs les plus généreux. L’intention affichée par les autorités de concentrer 

d’avantage encore l’aide sur cette région est la bienvenue. Cela permettra à la Nouvelle-

Zélande d’affermir le soutien essentiel qu’elle apporte aux pays à faible revenu du 

Pacifique, dans nombre desquels la réalisation des objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD) n’est pas en bonne voie. La Nouvelle-Zélande devrait par ailleurs 

diminuer le nombre de ses pays partenaires prioritaires dans cette région, en prenant en 

compte son avantage comparatif. Si des réaffectations étaient envisagées à l’intérieur du 

programme d’aide, la Nouvelle-Zélande devrait peser soigneusement les impératifs liés à 

la continuité, à la division du travail et aux capacités d’absorption et consulter les autres 

donneurs intervenant en Asie et dans le Pacifique avant toute décision. 

Trouver un équilibre entre la primauté des OMD et une attention accrue à la 

croissance économique 

Le programme d’aide de la Nouvelle-Zélande a historiquement été largement centré 

sur les infrastructures et services sociaux. A l’avenir, l’accent accru mis dans le mandat 

de l’aide sur le développement économique durable entraînera vraisemblablement une 

augmentation de dotations bilatérales pour les infrastructures et services économiques 

ainsi que pour les secteurs productifs, y compris le développement du secteur privé. Les 

investissements dans le secteur privé devront se baser sur une solide analyse économique 

et des études préliminaires de faisabilité de manière à s’assurer que les activités 

économiques considérées seront viables et durables et auront des retombées positives sur 

les plans social et environnemental. Cela ne doit toutefois pas empêcher la Nouvelle-

Zélande de s’appuyer sur son savoir-faire dans des secteurs sociaux comme l’éducation 

pour maintenir son soutien dans ces domaines. 

L’aide transitant par les organisations multilatérales prend un caractère plus 

stratégique 

La Nouvelle-Zélande reconnaît que l’engagement multilatéral lui procure un moyen 

utile pour à la fois étendre la couverture géographique de son action et appeler l’attention 

de la communauté mondiale sur les problèmes de la région Asie-Pacifique. Elle adopte 

pour l’affectation de ses dotations multilatérales une démarche de plus en plus 

stratégique, concentrant son soutien sur dix organismes prioritaires dont les politiques 

sont complémentaires des siennes. La Nouvelle Zélande est appréciée par ses partenaires 

multilatéraux pour sa souplesse et sa neutralité. Elle pourrait cependant s’inspirer des 

bonnes pratiques qu’elle applique déjà pour la programmation de ses activités bilatérales 

et régionales pour améliorer la prévisibilité de ses apports en généralisant la souscription 

d’engagements pluriannuels à tous ses principaux partenaires multilatéraux. 

Recommandations 

L’accroissement prévu du volume de l’aide néozélandaise est encourageant. Afin de tirer 

le meilleur parti de ses efforts et de renforcer sa crédibilité au sein de la communauté 

internationale en tant que partenaire au développement, la Nouvelle-Zélande devrait: 

 S’efforcer d’augmenter son aide publique pour atteindre l’objectif de 0.7 % 

préconisé par les Nations unies pour le rapport APD/RNB. Une première étape 
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pourrait être l’élaboration d’un plan prospectif de dépenses précis assorti d’un 

objectif intermédiaire et d’un calendrier de mise en oeuvre. 

 Réduire encore la dispersion géographique de ses apports alloués en dehors de la 

région Pacifique en fixant des priorités pour la programmation de l’aide sur la base 

de son avantage comparatif. Dans ce contexte, la Nouvelle-Zélande devrait 

s’assurer que de nouvelles modalités de division du travail soient mises en place 

dans le droit fil des principes inscrits dans le Programme d’Action d’Accra. 

 Étendre à son aide multilatérale les bonnes pratiques en matière de prévisibilité qui 

prévalent déjà pour la programmation de ses activités bilatérales et régionales en 

souscrivant des engagements pluriannuels en faveur de ses partenaires 

multilatéraux prioritaires. 

Organisation et gestion  

Préserver l’expertise en matière de développement tout en consolidant le système 

Au cours de la décennie écoulée, la Nouvelle-Zélande a mis en place un programme 

d’aide dont la valeur est aujourd’hui reconnue par la communauté internationale. 

L’essentiel de ce programme (92 % en 2009) est géré par une seule entité (maintenant 

baptisée IDG) dotée de professionnels dévoués à la cause du développement. Le 

précédent organisme, NZAID, qui avait été créé en 2002, a perdu son statut d’instance 

semi-autonome lorsque le programme d’aide a été intégré, en avril en 2009, dans la 

sphère de compétence du ministère des Affaires étrangères et du Commerce (MFAT). 

Cette réforme visait à préciser la chaîne de responsabilité, à favoriser l’alignement avec 

les objectifs de politique étrangère et à réduire les frais généraux d’administration à 

Wellington et sur le terrain. L’IDG est aujourd’hui une direction du MFAT, qui en 

compte sept au total. Il est dirigé par un Secrétaire adjoint qui rend compte au Secrétaire 

aux affaires étrangères et au commerce et fait partie de l’équipe dirigeante du MFAT. Le 

Secrétaire adjoint de l’IDG a conservé certains pouvoirs spécifiques en matière de 

recrutement et de reddition de comptes, et les crédits destinés, d’une part, à l’APD et, 

d’autre part, aux affaires étrangères et au commerce, font toujours l’objet de votes 

séparés. 

L’intégration du programme d’aide dans les attributions du MFAT a déjà produit des 

résultats positifs, pour le programme lui-même et pour le ministère dans son ensemble. 

Outre qu’elle a fait du développement un élément central de la politique étrangère, elle a 

permis de partager les instruments novateurs de gestion élaborés par NZAID avec les 

autres secteurs du ministère, où est en voie d’achèvement un important processus de 

refonte organisationnelle appelé « Ministère 20/20 ». Il est néanmoins essentiel de 

préserver et de renforcer le professionnalisme de l’IDG pour que l’aide reste de qualité et 

continue de porter ses fruits. Cela nécessite que l’intégration soit rapidement menée à son 

terme et consolidée. Il faudra aussi que l’IDG conserve un noyau de spécialistes du 

développement dotés de missions et de fonctions clairement définies et s’insérant dans 

une chaîne de responsabilité bien précise, en interne et entre les services centraux et les 

instances de terrain. L’IDG est conscient de la nécessité de renforcer la communication 

interne de telle sorte que les agents adhèrent aux changements en cours et a déjà pris des 

mesures pour associer ces derniers aux principaux processus stratégiques et 

organisationnels. 
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 Au cours des quatre dernières années, les effectifs affectés au programme d’aide ont 

augmenté y compris sur le terrain, ce qui a été très profitable à la qualité de l’aide 

néozélandaise. L’IDG devrait maintenant opérer une planification de ses ressources 

humaines en s’appuyant sur l’examen auquel il a procédé des effectifs et des besoins des 

missions dans les pays partenaires. Cela aiderait à prévoir les recrutements, les formations 

et les évolutions professionnelles de manière à toujours pouvoir compter sur un nombre 

suffisant d’agents dotés des qualifications et de l’expérience nécessaires. L’IDG doit 

aussi veiller à ce que soient reconnues à leur juste valeur les qualités du personnel recruté 

sur le terrain et à ce que soient recherchés des moyens de mieux mettre à profit ses 

compétences, notamment à travers une amélioration de ses perspectives de carrière. 

Adapter le modèle d’entreprise dans un souci d’efficience, de décentralisation et 

d’apprentissage 

Des mesures ont été prises pour améliorer les procédures internes et pour permettre 

que la croissance du programme d’aide s’opère de manière plus efficiente. Il convient 

maintenant de prendre appui sur ce qui a été accompli en matière de contrats, de 

financement et de suivi pour rationaliser encore le système de gestion de l’aide et 

déléguer de manière effective davantage de pouvoir aux bureaux locaux. La 

Nouvelle-Zélande a détaché davantage d’agents dans les pays partenaires ce qui lui a 

permis de participer plus étroitement aux dispositifs de dialogue et de coordination mis en 

place à l’échelon local. Une décentralisation plus poussée nécessitera l’instauration de 

systèmes et procédures internes adéquats et la fourniture aux personnels des formations 

indispensables. 

Soucieux de l’avenir, l’IDG a entrepris d’adapter son modèle d’entreprise au nouveau 

mandat de l’aide et au nouveau cadre institutionnel. Comme l’a reconnu le Cabinet, il doit 

disposer de ressources suffisantes et offrir à ses agents des perspectives de carrière 

intéressantes pour maintenir son niveau d’efficacité. Il doit aussi prévoir d’opérer des 

économies d’échelle à mesure de l’augmentation de son budget afin que puisse être atteint 

l’objectif d’efficience fixé au ministère, à savoir réduire la part du budget de l’aide 

absorbée par les coûts administratifs. Cette pression à l’efficience, associée à un regain 

d’attention à la rentabilisation optimale des sommes dépensées, appelle un réexamen du 

portefeuille d’aide, aujourd’hui plutôt dispersé puisqu’il comprend plus de 800 projets et 

programmes. L’IDG est conscient de la nécessité de réduire le nombre de projets et d’en 

augmenter la taille. Il lui faut toutefois veiller à ce que les mesures qu’il prendra dans ce 

sens ne nuisent pas à la souplesse d’acheminement de l’aide néozélandaise et à l’approche 

du développement, qui s’inscrit dans une perspective à long terme y compris s’agissant 

des activités économiques. 

L’IDG a pris des dispositions constructives pour renforcer le partage des 

enseignements de l’expérience et des connaissances à l’échelle de toutes les composantes 

du programme avec la mise en place de « communautés de pratiques » thématiques 

dotées d’incitations à travers le système de gestion des performances. Il conviendrait de 

généraliser ces dispositifs à tous les services du ministère et aux postes sur le terrain. 

L’IDG s’oriente par ailleurs vers une culture privilégiant les résultats plus que les moyens 

mis en œuvre, conformément à la demande du gouvernement qui insiste pour que soient 

fournies des preuves de résultats et d’impact. Un nouveau cadre de notification des 

performances a été mis en place et des systèmes d’assurance qualité sont en cours 

d’élaboration. L’IDG a aussi renforcé la fonction d’évaluation, mais il devrait conduire 

davantage d’évaluations stratégiques, afin de produire les données concrètes nécessaires à 
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la formulation des politiques et des programmes, et utiliser plus systématiquement ces 

dernières pour opérer une gestion anticipative de ses programmes à l’appui du 

développement comme de l’action humanitaire.  

L’importance de l’ouverture en direction des autres acteurs nationaux 

Alors que la collaboration avec les ONG nationales était auparavant étroite, les 

relations avec ces dernières ont traversé une phase d’incertitude ces deux dernières 

années, durant lesquelles le dialogue a été interrompu et les dispositifs de financement 

suspendus. L’annonce en juillet 2010 d’un nouveau guichet de financement destiné à 

accroître les concours acheminés par l’intermédiaire des ONG et à assurer un meilleur 

alignement des projets cofinancés par les ONG sur les politiques de l’IDG offre 

l’occasion de renouer les liens. L’IDG aurait intérêt à restaurer de solides relations, 

basées sur la confiance, avec les ONG. Il devrait reconnaître leur avantage comparatif en 

tant que partenaires exécutants pour certains programmes spécifiques ainsi que les 

qualités de certaines grandes ONG en tant que partenaires pour le développement. Dans 

les pays partenaires, il conviendrait de prévoir des plateformes plus structurées pour un 

dialogue régulier et de qualité avec les ONG de telle sorte que leurs activités soient en 

synergie. D’une façon plus générale, il faudrait examiner, dans une optique stratégique, 

comment resserrer la collaboration avec les autres acteurs nationaux, par exemple les 

instituts de recherche, les groupes d’intérêts et le secteur privé. L’IDG devrait en 

particulier arrêter une tactique à l’égard du secteur privé afin de mieux servir l’objectif de 

croissance économique inscrit dans son mandat.  

Recommandations 

Afin de préserver la qualité de son programme d’aide, la Nouvelle-Zélande devrait : 

 Mener à son terme la refonte organisationnelle du MFAT. Avec la réintégration du 

programme d’aide dans ses attributions, le ministère devrait s’appuyer sur les 

points forts de ce dernier tout en reconnaissant ses spécificités et les besoins qui en 

découlent, en particulier en matière d’expertise technique sur le développement. 

 Finir d’adapter le modèle d’entreprise de l’IDG au nouveau mandat de l’aide de 

telle sorte que celui-ci puisse continuer de mettre en œuvre de manière efficiente un 

programme d’aide en expansion en déléguant de manière effective davantage de 

pouvoir aux bureaux locaux. Cela implique que l’IDG détache dans ces derniers les 

compétences voulues, rationalise ses systèmes de gestion de l’aide et précise les 

fonctions et les chaînes de responsabilité. 

 Préserver un noyau de spécialistes du développement et améliorer la planification 

des ressources humaines et des formations de manière à garantir à l’IDG l’éventail 

de compétences voulu. L’IDG devrait aussi étudier les moyens d’élargir les 

attributions du personnel local en même temps, tout en assurant la reconnaissance 

de sa valeur au sein du ministère. 

 S’appuyer sur les efforts positifs de gestion axée sur les résultats et de partage des 

connaissances pour s’orienter vers une utilisation plus stratégique du suivi et de 

l’évaluation au service d’une gestion anticipative. 
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 Définir une stratégie à l’égard du secteur privé et des instituts de recherche afin de 

mettre en œuvre les nouvelles orientations du programme d’aide. L’IDG devrait 

prévoir un réexamen de ses modes de collaboration avec les ONG, au niveau des 

services centraux et sur le terrain, et veiller à tirer le meilleur parti des synergies 

entre le programme d’aide et les activités de ces dernières. 

Pratiques propres à accroître l’impact de l’aide 

Efficacité de la mise en œuvre de l’aide 

La Nouvelle-Zélande souscrit aux principes inscrits dans la Déclaration de Paris sur 

l’efficacité de l’aide et le Programme d’Action d’Accra. Elle ne ménage pas ses efforts 

pour faire mieux connaître la Déclaration de Paris dans la région Pacifique, à travers 

l’initiation et l’appui apporté aux ateliers régionaux ainsi que l’adoption des Principes 

pour une aide efficace dans le Pacifique. La Nouvelle Zélande a aussi œuvré efficacement 

pour l’adoption, en 2009, du  Pacte de Cairns sur le renforcement de la coordination pour 

le développement dans le Pacifique. A l’échelon international, la Nouvelle-Zélande, 

conjointement avec les autres donneurs, pourrait être encore plus active pour faire mieux 

entendre la voix du Pacifique dans le débat mondial sur l’efficacité de l’aide. 

En ce qui concerne la mise en œuvre, la Nouvelle-Zélande adopte une démarche 

pragmatique, ascendante, afin de tenir compte de l’environnement difficile dans lequel 

s’inscrivent la majorité de ses programmes. Assurer l’appropriation et l’alignement reste 

problématique dans plusieurs petits États insulaires, dont certains en situation de fragilité, 

en raison du manque de capacités. Le ministère a mis en place il y a peu un Plan d’action 

pour l’efficacité de l’aide afin d’accélérer la mise en œuvre des engagements souscrits en 

la matière. Y est recensé un certain nombre d’obstacles que le MFAT doit parvenir à 

surmonter pour assurer la totale intégration des objectifs d’efficacité de l’aide dans ses 

politiques et programmes. Deux aspects supplémentaires méritent cependant de retenir 

l’attention : i) si les agents de l’IDG manifestent un ferme attachement aux principes 

inscrits dans la Déclaration de Paris et le Programme d’Action d’Accra, encore faut-il 

susciter une connaissance et une adhésion équivalentes dans les autres services du 

ministère et les autres secteurs de l’administration – ce que pourrait contribuer à faire une 

déclaration de principe sur l’efficacité de l’aide mettant en exergue l’importance que la 

Nouvelle-Zélande accorde à la défense de cette cause, et ii) le plan d’action pour 

l’efficacité de l’aide est avant tout centré sur les actions à mener par les services centraux 

et devrait être complété par des mesures spécifiques, assorties d’une échéance précise, au 

niveau des pays, par exemple à travers l’élaboration de plans d’application par pays dans 

le cadre du système interne de suivi et de notification de l’IDG. 

La Nouvelle-Zélande est appréciée par ses partenaires pour sa connaissance et sa 

compréhension des enjeux dans la région Pacifique. Elle est considérée comme un 

partenaire respectueux et ouvert, sachant servir d’intermédiaire impartial. Il est essentiel 

que la Nouvelle-Zélande continue de promouvoir l’appropriation locale maintenant que 

son programme d’aide a été recentré sur la croissance économique durable. Depuis le 

dernier examen par les pairs, elle recourt de plus en plus dans ses pays partenaires à des 

cadres de programmation à un horizon de cinq à dix ans, étayés par des dotations 

triennales. La législation néozélandaise autorise l’intégration dans les budgets annuels 

d’une marge allant  jusqu’à 10 % de dépenses supplémentaires et 20 % de crédits 

inutilisés. Cette souplesse, bien supérieure à ce qu’on observe chez la plupart des autres 

donneurs, permet un bon équilibre entre prévisibilité et flexibilité. La Nouvelle-Zélande 
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est encouragée à améliorer la mise en œuvre des engagements qu’elle a souscrits en 

matière de prévisibilité à moyen terme en vertu du Programme d’Action d’Accra. Les 

discussions en cours à l’IDG sur de nouvelles modalités d’élaboration des cadres 

stratégiques sous-tendant les programmes offrent une bonne occasion de se pencher plus 

avant sur la question. 

Les efforts déployés par la Nouvelle-Zélande pour s’aligner sur les politiques et 

systèmes des pays partenaires et pour opérer une harmonisation avec les autre donneurs 

sont reconnus par les pays partenaires et les donneurs concernés. Il est néanmoins 

manifeste qu’une délégation accrue de pouvoirs aux instances de terrain faciliterait 

l’adaptation à l’évolution des priorités des pays partenaires. La Nouvelle-Zélande devrait 

aussi continuer de promouvoir les approches sectorielles et s’abstenir de revenir à une 

approche privilégiant les projets indépendants. A Samoa, elle a eu recours au soutien 

budgétaire pour accélérer le redressement après le tsunami. La Nouvelle-Zélande devrait 

s’appuyer sur cette expérience positive pour étendre cette pratique. L’extension du 

soutien budgétaire devra toutefois être étayée par des formations et des directives 

appropriées des services centraux, notamment concernant les processus de reddition de 

comptes et de gestion des risques associés à cette modalité d’aide. Enfin, la Nouvelle-

Zélande devrait rechercher des moyens de faire en sorte que le soutien qu’elle apporte 

aux initiatives régionales dans le Pacifique réponde mieux aux priorités des 

gouvernements partenaires. Cela implique d’intégrer davantage la dimension régionale 

dans les programmes et le suivi au niveau des pays, et de revoir les modes de 

collaboration avec les organisations régionales de manière à améliorer l’architecture 

régionale dans le Pacifique. 

Exploitation des enseignements de l’expérience sur des thèmes particuliers 

Renforcement des capacités 

La Nouvelle-Zélande adhère à l’engagement inscrit dans la Déclaration de Paris et le 

Programme d’Action d’Accra d’appuyer les efforts de renforcement des capacités par un 

soutien adapté et coordonné, répondant à la demande. Elle utilise dans ce domaine tout un 

éventail d’instruments, allant des bourses d’étude et formations à l’assistance technique 

en passant par des programmes spécifiques de renforcement des capacités. Reste que le 

renforcement des capacités n’est pas un souci qui transparaît dans toutes les composantes 

du programme d’aide. Comme de nombreux autres donneurs, la Nouvelle-Zélande n’a 

pas arrêté de ligne d’action précise en la matière, et les directives pour la gestion des 

activités ne traitent pas en détail de cet aspect. Les bonnes pratiques ne sont pas 

suffisamment répertoriées, ni diffusées. Il faudrait faire mieux saisir à l’ensemble des 

acteurs, gouvernementaux et autres, ce que recouvre le renforcement des capacités et la 

Nouvelle-Zélande pourrait s’appuyer pour ce faire sur les efforts déployés au niveau de la 

communauté internationale dans son ensemble pour partager des données d’expérience et 

recenser les bonnes pratiques dans ce domaine. Dans les États fragiles et les micro-États 

du Pacifique, le renforcement des capacités soulève des difficultés particulières et appelle 

une démarche plus stratégique. Dans un premier temps, la Nouvelle-Zélande pourrait 

réaliser un bilan analytique de ses diverses modalités d’action et formuler des 

recommandations sur les moyens de les raccorder plus efficacement entre elles. Elle 

devrait en particulier veiller à positionner son assistance technique de manière à éviter 

toute substitution indue et à contribuer effectivement au renforcement à long terme des 

capacités des partenaires. Elle devrait aussi mettre à profit le réexamen de ses 
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programmes de bourses d’étude et de formation pour s’assurer qu’ils s’inscrivent dans 

une stratégie plus vaste, coordonnée, de renforcement des capacités. Dans le Pacifique, où 

les administrations manquent de capacités dans de nombreux domaines, la Nouvelle-

Zélande pourrait envisager d’intégrer systématiquement une composante sur le 

renforcement des capacités à tous les programmes auxquels cela ajouterait de la valeur. 

Elle pourrait aussi œuvrer au renforcement des capacités d’autres acteurs (parlement et 

secteur privé, par exemple) et pas seulement, comme elle le fait déjà, des instances de 

l’administration et des acteurs de la société civile. 

Pêche et sécurité alimentaire 

L’action de la Nouvelle-Zélande dans le domaine de la pêche offre un bon exemple 

d’approche pangouvernementale dans un secteur très important pour la région Pacifique. 

En 2005, a été élaborée conjointement par le MFAT, NZAID et le ministère de la Pêche 

une stratégie coordonnée d’engagement renforcé et à plus long terme dans le secteur de la 

pêche dans le Pacifique. Cette stratégie repose sur quatre piliers interdépendants et 

associe des initiatives d’envergure nationale, régionale et infrarégionale. Elle est 

complétée par un cadre pour le renforcement des capacités dans le Pacifique que le 

ministère de la Pêche a mis au point en 2006. Si le volume de l’APD affectée au secteur 

de la pêche est jusqu’à présent resté limité, la stratégie n’en a pas moins produit des 

résultats positifs, puisqu’elle a débouché sur la conclusion d’arrangements à long terme 

avec les pays partenaires et une plus grande cohérence des politiques dans ce domaine. A 

titre d’exemple, un accord de coopération entre les Îles Cook, la Nouvelle-Zélande, Niue, 

Samoa, Tonga et Tokelau vise à resserrer les liens entre les administrations nationales de 

la pêche. Pour l’avenir, la Nouvelle-Zélande aurait intérêt à mettre en place un dispositif 

interministériel pour le suivi et l’évaluation de la stratégie concernant la pêche dans le 

Pacifique, assorti d’indicateurs, d’objectifs et de calendrier pour la production de 

résultats. Cela contribuerait à stimuler la mise en œuvre de la stratégie et à faciliter le 

rassemblement des informations et des enseignements à en tirer pour la gestion du 

programme. La Nouvelle-Zélande devrait aussi envisager de mieux intégrer dans la 

stratégie des questions transversales comme l’égalité entre hommes et femmes. 

Recommandations 

Afin d’améliorer encore l’efficacité et l’impact de son aide, la Nouvelle-Zélande devrait : 

 S’appliquer à faire mieux connaître les principes de l’efficacité de l’aide et à 

renforcer l’adhésion à ces derniers au sein du ministère et des autres instances 

gouvernementales, et en rendre l’application plus systématique à travers une 

approche agréée par tous les secteurs concernés de l’administration. 

 Continuer de recourir de plus en plus aux approches programmatiques  et 

sectorielles ainsi qu’au soutien budgétaire, en s’armant pour gérer les obligations 

de reddition des comptes et les risques associés à ces modalités d’aide et en 

mettant en place les formations et les orientations voulues. 

 Étudier les moyens d’améliorer la prévisibilité à moyen terme des apports comme 

le veulent les engagements inscrits dans le Programme d’Action d’Accra. 

 Faire mieux appréhender à tous les services de l’administration et aux autres 

acteurs ce que recouvre le renforcement des capacités et évaluer l’éventail des 

instruments à sa disposition et leur contribution au renforcement des capacités. 
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Action humanitaire 

La stratégie quinquennale (2004/05-2009/10) de la Nouvelle-Zélande pour le 

développement international fait de l’aide humanitaire un élément essentiel pour réduire 

la vulnérabilité face à la pauvreté, et au bout du compte la pauvreté elle-même. Bien que 

les documents publiés concernant le nouveau mandat de l’IDG n’aient pas fait 

expressément référence à l’action humanitaire, apporter une réponse rapide et visible aux 

urgences qui surviennent dans la région Pacifique demeure une priorité de premier plan 

pour les autorités néozélandaises. Le Comité a appris que la déclaration de politique 

internationale en cours de préparation prévoit d’inclure l’amélioration de la résilience et 

la réponse aux catastrophes comme l’un des quatre champs d’action prioritaire pour le 

programme d’aide. Il apparaît essentiel que l’ampleur et la nature de cette réponse restent 

guidées par les besoins des victimes. 

La Nouvelle-Zélande n’a toujours pas fait clairement savoir le degré de priorité 

qu’elle accorde aux besoins humanitaires en dehors de la région Pacifique, au 

financement desquels il lui est arrivé de participer par l’intermédiaire d’organismes 

multilatéraux ou du mouvement de la Croix-Rouge. Il serait utile qu’elle précise sa 

stratégie d’intervention face aux urgences complexes et aux catastrophes naturelles qui 

frappent d’autres régions du globe. 

Toujours désireuse de se montrer « bonne citoyenne du monde », la Nouvelle-Zélande 

pèse de tout son poids au sein d’instances internationales comme l’initiative sur les 

principes et bonnes pratiques d’action humanitaire (GHD) de manière à bien faire 

entendre la voix du Pacifique dans les discussions mondiales. Cela dit, la programmation 

de ses activités humanitaires relève de deux équipes distinctes travaillant dans des 

services différents de l’IDG (les divisions Monde et Pacifique, respectivement). La 

programmation pourrait être améliorée par le regroupement au sein d’une seule équipe 

des spécialistes de l’assistance humanitaire. 

La politique de la Nouvelle-Zélande en matière d’aide humanitaire est en cours de 

réexamen. L’actuelle a été arrêtée peu avant la prise de fonction du nouveau 

gouvernement en 2008. Même si elle n’a jamais été officialisée, elle s’applique de facto. 

Elle est conforme aux principes et bonnes pratiques d’action humanitaire et préconise des 

pratiques propres à garantir l’efficacité des activités humanitaires. Reste qu’on ne sait pas 

très bien jusqu’à quel point l’IDG a réussi à la mettre en pratique et qu’il est reconnu que 

le suivi et l’évaluation des interventions humanitaires laissent à désirer. 

Recommandations 

Afin de consolider son statut de donneur respectueux des principes et bonnes pratiques 

d’action humanitaire, la Nouvelle-Zélande devrait : 

 Préciser les raisons qui la conduisent à s’associer aux interventions et débats de 

fond d’envergure mondiale, et montrer en quoi ceux-ci sont liés et influent l’un 

sur l’autre. 

 Regrouper les compétences spécialisées en matière d’assistance humanitaire 

existant au sein des divisions Monde et Pacifique en une seule équipe spécialisée 

et revoir sa politique d’aide humanitaire. 
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Rapport du secrétariat 

Chapitre 1 

 

Orientations strategiques 

Un programme d’aide en pleine évolution dans un contexte géographique difficile 

Un programme en mutation 

Depuis la fin de 2008, le programme d’aide de la Nouvelle-Zélande a fait l’objet 

d’importantes réformes qui en ont modifié les orientations stratégiques et l’organisation 

institutionnelle. Un changement de cap a été opéré et l’organisme semi-autonome qui 

assurait la coordination du programme a été réintégré au sein du ministère des Affaires 

étrangères et du Commerce (MFAT). Cette remise à plat a permis à la Nouvelle-Zélande 

de faire fond sur les avancées obtenues au fil des dernières années pour consolider encore 

l’assise de son programme d’aide. Depuis le dernier examen par les pairs, la Nouvelle-

Zélande a progressé sur un certain nombre de fronts, continuant notamment d’étoffer ses 

compétences en matière de développement et d’améliorer la qualité de ses partenariats 

dans la région Pacifique. Ces progrès sont en partie le fruit des mesures prises dans le 

prolongement direct des recommandations formulées lors du dernier examen par les pairs 

(OCDE, 2005a). Au cours des quatre années écoulées, la Nouvelle-Zélande a en 

particulier accru régulièrement ses apports d’aide publique au développement (APD), 

maintenu le ciblage de cette dernière sur la région Pacifique afin d’y soutenir les efforts 

déployés par les pays partenaires pour atteindre les objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD), rationalisé sa stratégie à l’égard des organisations multilatérales, 

détaché davantage d’agents dans les pays partenaires ce qui lui a permis de participer plus 

étroitement aux dispositifs de dialogue et de coordination mis en place à l’échelon local, 

et continué de promouvoir les approches sectorielles afin de renforcer l’appropriation 

locale et les capacités des pays partenaires (annexe A). 

Avec la réintégration du programme d’aide dans la sphère de compétences du MFAT 

s’offre à la Nouvelle-Zélande la possibilité de renforcer la dimension développement de 

la politique étrangère, et le programme d’aide lui-même. Cela implique de préciser le 

projet stratégique sous-tendant le programme d’aide, de reconnaître les aspects sociaux et 
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environnementaux du développement durable, de renforcer la communication autour des 

résultats et de l’impact de l’aide et de préserver un niveau approprié de compétences en 

matière de développement. 

Le contexte prévalant dans le Pacifique  

L’implantation géographique de la Nouvelle-Zélande influe largement sur sa politique 

étrangère et son programme d’aide. La Nouvelle-Zélande se considère comme une nation 

du Pacifique, et estime de ce fait avoir des responsabilités particulières, et un devoir 

d’intérêt, à l’égard de ses voisins de cette région, sur laquelle est donc avant tout centré 

son programme d’aide. En 2009/10, par exemple, 84 % des dépenses consenties dans le 

cadre des programmes d’aide bilatérale de base de la Nouvelle-Zélande ont pris le chemin 

de pays du Pacifique. Même si elle est un donneur de relativement petite taille par rapport 

à d’autres membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, la Nouvelle-

Zélande peut exercer une réelle influence sur le développement des Etats insulaires du 

Pacifique compte tenu des dimensions limitées de l’économie et de la population de ces 

pays. La mise en œuvre de l’aide soulève toutefois de nombreux problèmes dans le 

Pacifique, région qui a peu de chances d’atteindre les OMD pour 2015. Dans la plupart 

des pays de la région, petites îles isolées à la population très dispersée et souvent en 

situation de fragilité, des obstacles spécifiques entravent la fourniture de services sociaux 

et le développement économique. La fragmentation de l’aide, la faiblesse des capacités et 

le manque de ressources humaines qualifiées ajoutent encore à la difficulté et influent sur 

le mode d’acheminement du programme d’aide néozélandais (chapitre 5). 

La dimension régionale est importante dans le cas du Pacifique, comme en atteste la 

largeur du champ d’action des institutions régionales. La Nouvelle-Zélande opère donc à 

la fois au niveau régional et au niveau bilatéral, en s’appliquant à travers certains de ses 

programmes d’aide à susciter des synergies entre les efforts déployés à ces deux niveaux. 

Malgré tout, le lien entre ses programmes régionaux et bilatéraux de coopération reste 

cependant difficile à cerner et pourrait être renforcé, ce qui accroîtrait l’impact global de 

l’action de la Nouvelle-Zélande (chapitre 5). 

Fondements stratégiques de la coopération néozélandaise pour le développement 

Un cadre institutionnel intégré 

En avril 2009, le gouvernement a décidé de réintégrer le programme d’aide dans la 

sphère de compétences du ministère des Affaires étrangères et du Commerce (MFAT) 

(graphique 1). L’Agence néozélandaise de développement international (NZAID), 

organisme auparavant semi-autonome, devient alors le Groupe pour le développement 

international (IDG) (Cabinet, 2009a). Aux yeux du gouvernement, cette réintégration 

constitue un moyen de mieux mettre à profit toutes les possibilités du ministère. Elle 

permettra aussi de raccorder plus étroitement les actions menées dans les domaines de la 

diplomatie, des échanges et du développement conformément au principe d’alignement 

inscrit dans le nouveau mandat de l’aide (Cabinet, 2009b). Certaines caractéristiques 

spécifiques du programme d’aide sont néanmoins préservées : les crédits d’APD 

continuent de faire l’objet d’un vote séparé, l’importance qu’il y a à accorder les 

ressources humaines aux besoins du programme est reconnue, et l’alignement sur les 

meilleures pratiques internationales telles qu’elles ressortent de la Déclaration de Paris de 

2005 sur l’efficacité de l’aide sera poursuivi (Cabinet 2009a, paragraphes 7, 8 et 9). Grâce 
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à cela, l’IDG devrait pouvoir préserver et consolider encore les principaux atouts du 

programme d’aide, à commencer par la connaissance des questions de développement et 

des bonnes pratiques, y compris dans les domaines dont la contribution directe à 

l’instauration d’une croissance économique durable est peut-être moins tangible 

(chapitres 4 et 5). Le chef de l’IDG rendant compte au Secrétaire aux affaires étrangères 

et au commerce et faisant partie de l’équipe dirigeante du MFAT, le programme d’aide 

jouit d’un ferme ancrage dans le dispositif de décision du ministère. Cette organisation 

offre la possibilité de renforcer le souci du développement au sein du ministère, et dans la 

politique étrangère de la Nouvelle-Zélande d’une façon générale. 

Graphique 1. Le système néozélandais de coopération pour le développement 

 

 

Source : OCDE, CAD, 2010 

La politique d’aide de la Nouvelle-Zélande : changement de cap 

Le gouvernement entré en fonction en novembre 2008 a ajusté les priorités de la 

politique étrangère de la Nouvelle-Zélande et révisé le mandat et le cadre d’action de 

NZAID pour y tenir compte de cette nouvelle ligne d’action. En avril 2009, le Cabinet a 

ainsi approuvé pour le programme d’aide un nouveau mandat, à savoir : « soutenir le 

développement durable dans les pays en développement afin de faire reculer la pauvreté 

et de contribuer à l’instauration d’un monde plus sûr, plus équitable et plus prospère. 

Dans ce cadre, l’accent sera mis sur le développement économique durable » (Cabinet, 

2009a). Le nouveau mandat précise aussi que l’aide de la Nouvelle-Zélande continuera de 

privilégier la région Pacifique, qui en recevra une part accrue. 
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Au préalable, NZAID avait élaboré, parallèlement à diverses autres stratégies 

articulées autour des OMD, une politique pour la promotion d’une croissance 

économique et de moyens d’existence pro-pauvres destinée à faciliter la concrétisation de 

son objectif premier, éradiquer la pauvreté (NZAID, 2008a). La Nouvelle-Zélande met 

aujourd’hui bien davantage l’accent sur le soutien d’un développement économique à 

large assise sans plus cibler aussi spécifiquement la pauvreté. Les raisons qui ont motivé 

ce changement sont exposées dans le rapport sommaire du MFAT sur l’examen interne 

du programme d’aide (MFAT, 2009a). Il y est en effet expliqué que centrer le programme 

d’aide sur l’éradication de la pauvreté peut être regardé un « jeu à somme négative », 

visant à combler les lacunes, alors que le centrer sur le développement économique 

durable est un « jeu à somme positive » qui permet de créer de la valeur ajoutée. Il y est 

aussi démontré qu’un ciblage sur un seul de ces éléments ne suffit pas
1
. Le document 

propose de nouvelles orientations sectorielles pour le programme d’aide (infrastructures, 

transport, tourisme, échanges, développement du secteur privé, emploi des jeunes) et de 

nouvelles modalités d’acheminement de l’aide (accent sur les résultats, rentabilisation 

optimale des sommes dépensées et responsabilité mutuelle, intensification de la 

collaboration avec l’Australie dans le Pacifique, soutien de programmes plus vastes, à 

plus long terme). La Déclaration d’intention du MFAT pour 2010 à 2013 apporte d’autres 

précisions sur la nouvelle approche : 

« Dans le Pacifique, la primauté accordée à l’instauration d’un développement 

économique durable impliquera une action selon trois grands axes : i) améliorer 
l’environnement dans lequel opèrent les entreprises, ii) stimuler le développement du 

secteur privé, et iii) multiplier les possibilités d’intégration à la communauté 

internationale à travers les échanges, les migrations ou par d’autres canaux. Un 
développement économique durable est indispensable pour remédier à la pauvreté. Il 

requiert une population instruite et en bonne santé, un environnement sain, un 

gouvernement responsable qui assure avec compétence la fourniture des services 
essentiels, et un cadre et une infrastructure réglementaires qui facilitent le développement 

du secteur privé » (MFAT, 2010). 

Le mandat de 2009 stipule par ailleurs que les résultats de l’APD néozélandaise 

doivent être compatibles, et même en synergie, avec l’orientation imprimée par le 

Ministre des affaires étrangères à la politique étrangère et aux relations extérieures de la 

Nouvelle-Zélande. L’alignement devient très étroit dès lors que les objectifs de la 

politique étrangère pour le Pacifique sont de contribuer à assurer la stabilité et la 

prospérité de la région et d’aider les pays qui la composent à devenir des Etats capables, 

sûrs d’eux et autonomes (Cabinet, 2009a). La politique étrangère vise aussi à promouvoir 

les intérêts de la Nouvelle-Zélande, comme il est clairement indiqué dans la Déclaration 

d’intention du MFAT, où les priorités premières du ministère sont exposées comme suit : 

« Les travaux du ministère, que ce soit dans le domaine des échanges, dans celui de la 
diplomatie multilatérale ou dans celui du développement, répondent à un objectif 

indiscutable : servir la croissance économique et la réussite de notre pays. C’est 

pourquoi nous négocions des accords de libre-échange – sans pour autant renoncer au 

                                                      
1  Et ce pour trois raisons : i) si son champ est trop limité, la croissance économique ne remédie pas aux 

effets négatifs exercés par la pauvreté sur la société et risque de renforcer les élites au détriment des 

pauvres, ii) se contenter d’œuvrer à réduire la pauvreté ne produit pas des avancées suffisantes, et iii) une 

croissance à large assise, associant l’ensemble de la société, nécessite de la volonté, des capacités et une 

ambition stratégique de la part des gouvernements partenaires. 
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cycle de Doha. C’est pourquoi nous participons au dialogue international sur des 

questions d’importance pour notre pays, qu’elles concernent la sécurité, le changement 

climatique ou la gouvernance mondiale ; et c’est pourquoi nous nous appliquons avec 
vigueur à soutenir le développement de nombreux pays, du Pacifique en particulier, dont 

l’accès à l’indépendance économique est assujetti à l’apport, par la Nouvelle-Zélande et 

divers autres pays et organisations, de qualifications, de compétences et de 

financements » (Introduction du Secrétaire aux affaires étrangères et au commerce, 

MFAT, 2010). 

Dans les années qui viennent, comme en témoigne son modèle d’entreprise, l’IDG 

prévoit d’adopter des méthodes de travail qui : i) mettent à profit l’avantage comparatif 

de la Nouvelle-Zélande, ii) laissent transparaître la place centrale qu’il occupe dans la 

politique étrangère de la Nouvelle-Zélande, et iii) tirent le meilleur parti de son 

expérience et de ses compétences pour ce qui est d’assurer à ses partenaires un service 

d’excellence en matière de développement. En vertu de ce projet stratégique, le 

programme d’aide se situe à l’intersection de trois cercles représentant, respectivement, la 

politique étrangère, l’excellence en matière de développement et l’avantage comparatif de 

la Nouvelle-Zélande. Si, sur le long terme, il ne fait aucun doute que les intérêts des pays 

de la région coïncident, sur le court terme il peut en revanche exister des divergences 

entre les intérêts de la Nouvelle-Zélande et ceux de ses partenaires. L’intégration 

régionale, par exemple, est un objectif que poursuivent tous les dirigeants du Forum des 

Iles du Pacifique. Néanmoins, les négociations lancées en août 2009 autour d’un nouvel 

accord de libre-échange (l’Accord de rapprochement économique entre les Etats du 

Pacifique – PACER Plus) donnent à penser que la Nouvelle-Zélande (et l’Australie) 

espère une libéralisation plus rapide des échanges que plusieurs de ses partenaires, qui en 

craignent les retombées pour leur économie et souhaitent disposer de davantage de temps 

pour en évaluer toutes les conséquences. Il est essentiel que la Nouvelle-Zélande fasse 

preuve de souplesse quant au rythme et au contenu des négociations pour que celles-ci 

débouchent sur un accord commercial qui respecte les contraintes et les besoins 

spécifiques des Etats insulaires du Pacifique. D’une façon générale, veiller à ce que la 

défense des intérêts à court terme de la Nouvelle-Zélande n’aille pas à l’encontre des 

objectifs à long terme du programme d’aide et ne sape pas les efforts des pays partenaires 

et des autres donneurs requiert l’existence de mécanismes efficaces de consultation et de 

coordination au sein de l’administration (chapitre 2). 

Mieux faire connaître le projet stratégique 

La portée et les implications de ces changements stratégiques et institutionnels n’ont 

pas encore été clairement expliquées à la communauté du développement. NZAID/IDG a 

réalisé un certain nombre d’examens stratégiques et institutionnels ces deux dernières 

années. Le poste de Directeur général de NZAID est resté vacant pendant un peu plus 

d’un an et, durant cette période, le programme a été placé sous la responsabilité directe du 

Directeur exécutif du MFAT. C’est en partie pour cette raison que les changements de 

cap n’ont pas encore débouché sur des directives stratégiques précises pour le programme 

d’aide. Cette phase de transition a engendré une certaine confusion et un certain malaise 

chez les agents de terrain, de nombreuses activités d’élaboration des politiques étant 

restées en suspens pendant plus d’un an. Le cadre stratégique antérieur a continué de 

prévaloir, notamment le document d’orientation de 2002 intitulé Towards a safe and just 

world free of poverty (NZAID, 2002) de même qu’une série de stratégies régionales et 
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sectorielles plus récentes supposées couvrir la période en cours
2
. Ni le personnel de l’IDG 

ni les partenaires de la Nouvelle-Zélande ne savent très bien si ces dernières sont toujours 

pertinentes. Des dispositions constructives sont maintenant prises et des consultations 

sont en cours sur un projet de politique d’ensemble et un nouveau modèle d’entreprise. La 

Nouvelle-Zélande prévoit aussi de mettre à profit la venue à échéance de sa stratégie 

quinquennale actuelle (NZAID, 2004b) pour établir une nouvelle stratégie à moyen terme 

qui assigne au programme d’aide une ambition précise. Cette dernière devra clairement 

montrer que, pour remplir son objectif de promotion d’un développement durable, le 

programme d’aide doit aborder, parallèlement aux aspects économiques, les problèmes 

sociaux et environnementaux. 

Pour peaufiner l’approche du développement économique, il serait bien de s’appuyer 

sur la ligne générale d’action prônée dans le document de NZAID intitulé Economic 

Growth and Livelihoods (NZAID, 2008a). Celui-ci offre en effet une base solide pour la 

mise au point de stratégies ciblées visant des aspects essentiels de la croissance 

économique, notamment les infrastructures, le transport, le tourisme, les échanges, le 

développement du secteur privé et l’emploi des jeunes (encadré 1). Il est en cours de 

révision dans un souci de concordance avec le nouveau mandat de l’aide et le nouveau 

cadre stratégique. La Nouvelle-Zélande devrait aussi se référer aux orientations du CAD 

(OCDE, 2007a et 2009a) pour la conception de ses stratégies ciblées, afin de faire en 

sorte que son soutien accroisse la contribution de la croissance économique à la lutte 

contre la pauvreté. L’application concrète de ces stratégies doit ensuite passer par des 

programmes adaptés au contexte et alignés sur les politiques nationales des pays 

partenaires. 

Encadré 1.  Soutenir une croissance économique durable qui contribue en outre à 

faire reculer la pauvreté 

En 2008, NZAID a défini une politique centrée sur la croissance économique et les moyens 

d’existence (NZAID, 2008a) exposant comment, à ses yeux, promouvoir une croissance économique 

pro-pauvres. Y est reconnue l’importance d’un développement économique à large assise pour faire 

refluer la pauvreté et y sont répertoriés trois résultats à poursuivre par la Nouvelle-Zélande à travers 

son aide en faveur du développement économique, à savoir : i) réduire le nombre de personnes vivant 

avec moins d’un dollar par jour et souffrant régulièrement de la faim, ii) accroître les possibilités pour 

les pauvres de trouver des sources de revenu et améliorer la résistance aux chocs de leurs moyens de 

subsistance, et iii) accélérer la croissance selon des modalités durables et faire baisser le niveau de 

pauvreté des populations vivant dans les zones les plus pauvres des pays en développement. 

Cette politique met l’accent sur l’importance de la stabilité macro-économique et repose sur une 

démarche intégrant étroitement les questions transversales, en particulier les droits de l’homme, 

l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes, et l’environnement. La croissance 

économique y est traitée dans une perspective globale et sont définis quatre grands domaines d’action 

interdépendants : …./…. 

- 2 - 

                                                      
2  Par exemple, les stratégies exposées dans les documents suivants : Pacific Strategy 2007-2015 (NZAID, 

2007a), Africa Strategy 2008-2017 (NZAID, 2008b), Asia Strategy 2004-2015 (NZAID, 2004a), et 

Preventing Conflict and Building Peace (2005a). 
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i) rendre la mondialisation favorable aux pauvres en rehaussant l’équité des règles 

commerciales internationales et en augmentant les possibilités de migration et les 

avantages de la migration ; 

ii) créer un contexte favorable en promouvant des politiques monétaires et budgétaires 

adéquates qui suscitent l’appropriation locale et un environnement soucieux des 

pauvres, améliorer le cadre institutionnel, réglementaire et de la concurrence, 

promouvoir des modèles durables de croissance et de développement, renforcer les 

infrastructures afin de donner une large assise à la croissance, et améliorer l’accès des 

populations pauvres aux ressources naturelles et leur contrôle sur ces dernières ; 

iii) faire en sorte que les marchés fonctionnent mieux pour les pauvres grâce à la mise en 

place d’un secteur public et d’un secteur privé dynamiques et correctement 

réglementés, améliorer la productivité et le souci de la qualité, renforcer les 

compétences et faciliter une élévation dans la chaîne de valeur, soutenir le 

développement des petites, moyennes et micro-entreprises, et améliorer l’accès à des 

financements et mobiliser l’épargne ; 

iv) améliorer la sécurité alimentaire grâce à l’accroissement de la productivité, à une 

meilleure disponibilité des principales cultures vivrières, à une diminution de la 

vulnérabilité et à une amélioration des réponses aux situations d’urgence. 

Parmi les principes directeurs devant guider toute activité d’aide en faveur du développement 

économique figurent l’instauration de liens entre le niveau macro et le niveau micro de l’économie, le 

souci de la durabilité, et la cohérence avec le soutien accordé par la Nouvelle-Zélande dans d’autres 

domaines comme la gouvernance ou l’éducation. S’y ajoutent aussi les principes d’efficacité de l’aide 

et la gestion des risques de changement. 

Enfin, et cela mérite d’être souligné, est prônée la cohérence des politiques, jugée capitale pour 

l’efficacité des politiques néozélandaises dans le domaine du développement. En vertu de cette 

politique, la Nouvelle-Zélande s’engage donc à accroître la cohérence entre ses politiques visant le 

développement et les politiques et stratégies des autres ministères et organismes gouvernementaux, 

notamment concernant les échanges, l’investissement étranger, la santé, l’éducation, la sécurité et 

l’immigration. 

La politique de 2008 sur la croissance économique et les moyens d’existence est en cours de révision 

pour tenir compte du nouveau cadre stratégique dans lequel doit désormais s’inscrire le programme 

d’aide et renforcer l’attention prêtée aux domaines dans lesquels la Nouvelle-Zélande possède un 

avantage comparatif. 

Source : NZAID (2008a), Economic Growth and Livelihoods, NZAID, Wellington 

Intégration des questions transversales dans le programme d’aide 

La Nouvelle-Zélande considère l’égalité hommes-femmes, les droits de l’homme et 

l’environnement comme des thèmes transversaux et s’efforce de les intégrer dans son 

programme d’aide et ses activités de dialogue international. En 2004, NZAID a élaboré 

un plan d’action pour la mise en œuvre de sa politique des droits de l’homme (NZAID, 

2004c). S’y est ajoutée, en 2005/06, une politique de l’environnement (NZAID, 2005b), 

visant à garantir l’intégration des considérations de protection de l’environnement dans 

toutes les activités d’aide. En 2007, enfin, a été établie une politique pour l’égalité 

hommes-femmes et l’autonomisation des femmes, qui s’articule autour de trois axes : 

i) améliorer l’aptitude des pauvres, à commencer par les femmes et les filles pauvres, à 

exploiter toutes leurs capacités et réaliser leur potentiel, ii) réduire les disparités entre 
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hommes et femmes pour ce qui est d’accéder aux ressources, aux opportunités et aux 

services, d’exercer un contrôle sur ces éléments et d’en tirer profit, et iii) lutter contre la 

violence et les conflits et protéger les droits de l’homme. Y est associé un plan d’action, 

couvrant la période 2007 à 2012, destiné à faire en sorte que les considérations d’égalité 

entre les hommes et les femmes et d’autonomisation des femmes soient expressément 

intégrées dans toutes les politiques et stratégies de NZAID et dans tous ses programmes 

ainsi que dans ses procédures et processus organisationnels de manière que les progrès 

puissent être effectivement suivis et évalués (NZAID, 2007b et 2007c). Le mandat de 

2009 réaffirme l’importance de la prise en compte de ces questions transversales pour 

l’obtention de bons résultats et la gestion des risques (Cabinet, 2009a). Autrement dit, les 

autorités reconnaissent que ne pas tenir compte de ces considérations dans le programme 

d’aide pourrait saper ou freiner le développement. 

L’IDG compte maintenant actualiser ses politiques touchant les questions 

transversales pour les adapter au nouveau mandat de l’aide. Lorsqu’il révisera sa politique 

de l’environnement, il devrait rechercher des moyens de mieux intégrer au programme les 

considérations de réduction et de prévention des risques de catastrophe. Etant donné la 

multitude de risques auxquels la nature expose de nombreuses îles du Pacifiques, il 

devrait faire de la gestion des risques de catastrophe et de la lutte contre le changement 

climatique des composantes incontournables, à un stade ou un autre, de tous ses 

projets/programmes afin de réduire la vulnérabilité des pays partenaires face au 

changement climatique et de s’assurer de prendre en considération les incidences futures 

de ce dernier. L’IDG a déjà mis au point des orientations pour l’intégration des questions 

d’adaptation au changement climatique dans ses programmes et élabore actuellement des 

lignes directrices pour les activités d’atténuation du changement climatique et de ses 

effets. Il doit maintenant dispenser à ses agents les formations voulues pour que celles-ci 

soient appliquées. Il devrait en plus rechercher plus systématiquement des moyens de 

renforcer les capacités en matière d’environnement des pays partenaires auxquels cela 

serait profitable. 

Côté pratique, l’IDG a mis au point un outil intégré d’examen des questions 

transversales ainsi que des instruments pour l’analyse des problèmes d’égalité hommes-

femmes et la prise en compte systématique des considérations relatives aux droits de 

l’homme, et il a repris à son compte les directives d’AusAID pour l’intégration des 

questions d’égalité des sexes et d’environnement dans la conception des activités. Cette 

panoplie joue un rôle essentiel pour assurer que les problématiques transversales 

reçoivent toute l’attention voulue au niveau stratégique, dès la phase initiale de 

conception des stratégies et programmes par pays. A titre d’exemple, la Nouvelle-Zélande 

met en œuvre des projets novateurs en faveur de l’égalité hommes-femmes et de 

l’autonomisation des femmes (notamment un programme régional de lutte contre la 

violence à l’encontre des femmes mis au point avec la police
3
), mais elle pourrait mieux 

intégrer ces aspects dans des programmes plus vastes afin de susciter une modification 

radicale des conditions de vie des femmes. L’IDG pourrait profiter du fait que les pays 

insulaires du Pacifique sont de plus en plus nombreux à ratifier la Convention des Nations 

unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

(CEDAW) pour faire plus systématiquement référence aux recommandations du Comité 

de la CEDAW dans ses programmes-pays. Il lui faut aussi fournir maintenant davantage 

d’indications sur la manière d’utiliser les outils d’analyse existants pour intégrer les 

                                                      
3  Le Pacific Prevention of Domestic Violence Program (PPDVP), initiative associant NZAID, la police 

néozélandaise et les chefs des services de police des îles du Pacifique. 
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thématiques transversales dans le cycle des activités, opérer un suivi des progrès 

accomplis et évaluer les résultats obtenus. Un premier pas a été effectué dans cette 

direction avec un repérage systématique des initiatives en rapport avec les questions 

transversales dans le cadre du système de gestion des activités de l’IDG, à travers 

l’utilisation par les gestionnaires des programmes des marqueurs établis par le CAD 

(OCDE, 2009b et 2010a). L’IDG pourrait aussi mieux exploiter les « communautés de 

pratiques » qu’il a mises en place entre ses différents services pour favoriser 

l’apprentissage et l’application des bonnes pratiques dans toutes les composantes de son 

programme. La mise en œuvre de ces dispositions supplémentaires en faveur de 

l’intégration des questions transversale appelle des effectifs suffisants, dotés des 

compétences voulues. 

Communication : sensibiliser le public et mobiliser son soutien 

Accroître le soutien du public et des sphères politiques, une nécessité 

Même si l’aide a relativement bonne presse dans l’opinion publique néozélandaise, 

celle-ci ne connaît pas grand chose aux questions de développement et a peu confiance 

dans l’efficacité de l’aide. NZAID avait l’habitude de conduire tous les trois ans, avec le 

Conseil du développement international (organisme de tutelle des ONG), un sondage 

pour se tenir informé du degré de connaissance du programme d’aide publique, et de 

soutien accordé à ce dernier, dans la population. Les résultats des enquêtes les plus 

récentes (NZAID/CID, 2004 et 2007) étaient encourageants, témoignant d’un niveau 

d’intérêt élevé (80 % des personnes interrogées se déclarant intéressées ou très 

intéressées) et faisant ressortir un accroissement du pourcentage de citoyens (63 % en 

2007, contre 61 % en 2004 et 58 % en 1999) favorables à l’idée de porter le volume de 

l’APD à 0.7 % du RNB. Le sondage de 2007 met cependant en évidence trois grands 

motifs d’inquiétude : i) malgré un accroissement des fonds affectés aux activités de 

sensibilisation, la connaissance des questions de développement reste faible, 76 % des 

correspondants déclarant avoir des connaissances limitées dans ce domaine, ii) le degré 

global de soutien affiché pour l’aide publique demeure inférieur à ce qu’on peut observer 

dans les autres pays membres du CAD, avec 76 % d’avis favorables et 14 % d’avis 

défavorables à la fourniture par les pouvoirs publics d’une aide aux pays étrangers, et 

iii) la confiance dans l’efficacité de l’aide publique est réduite, seulement 29 % (contre 

30 % en 2004) des personnes interrogées pensant que l’aide apportée par les autorités 

néozélandaises contribue effectivement à améliorer les conditions de vie des populations 

des pays pauvres. Un degré de confiance plus élevé (39 %) est placé dans l’aide fournie 

par les ONG. L’IDG prévoit d’effectuer un nouveau sondage dans les mois à venir. Cette 

initiative est importante pour apprécier les effets de la crise financière mondiale sur le 

soutien accordé par le public à l’aide. 

Rallier l’ensemble des acteurs nationaux au programme d’aide constitue un véritable 

défi. Même si 45 membres du parlement (sur 122) ont constitué un groupe interpartis sur 

les questions internationales de population et de développement (le New Zealand’s 

Parliamentarians’ Group on Population and Development), un grand scepticisme semble 

prévaloir chez certains parlementaires quant à l’impact du programme d’aide. Des 

représentants de la Commission des affaires étrangères, de la défense et du commerce 

extérieur (FADTC) ont manifesté des inquiétudes à propos des distorsions induites par les 

programmes des donneurs, qui risquent de saper les moyens d’action des pays 

partenaires. La Commission plaide fermement en faveur d’une réorientation de la 
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politique néozélandaise en matière de développement, notamment d’un affinement des 

priorités et d’un ciblage plus direct sur les activités économiques. Cela dit, le parlement 

ne joue pas un rôle important dans l’examen et le contrôle du programme d’aide.
4
 

De leur côté, les ONG craignent que la primauté de la lutte contre la pauvreté ne soit 

remise en cause par la nouvelle orientation du programme d’aide, qui affaiblit l’attention 

prêtée aux activités « en rapport avec les valeurs » dans les domaines des droits de 

l’homme, de la gouvernance et du développement humain (éducation, santé, jeunes, 

égalité hommes-femmes) ainsi qu’aux pays, secteurs et régions d’Afrique où un soutien 

est indispensable à la concrétisation des OMD. Elles regrettent par ailleurs l’absence de 

consultation sur les nouvelles orientations, soulignant que le dispositif de concertation qui 

existait auparavant sur les stratégies a été désactivé depuis deux ans. Elles redoutent un 

changement dans les années à venir du niveau des financements publics et de leurs 

critères d’attribution. Le dispositif passé de financement conjoint a été suspendu début 

2010 et l’organisme de tutelle des ONG (le Conseil du développement international ou 

CID) s’est trouvé affaibli par la compression d’une ampleur inattendue, en mai 2010, des 

concours lui venant des pouvoirs publics (qui représentaient 88 % de son budget). Dans 

sa déclaration d’intention, le MFAT reconnaît néanmoins que les ONG possèdent des 

capacités et des compétences avérées pour ce qui est de soutenir le développement 

international et d’acheminer l’aide (MFAT, 2010). En juin 2010, le Ministre des Affaires 

étrangères a affirmé avoir l’intention de confier aux ONG l’acheminement d’un volume 

d’aide plus important et annoncé la mise en place d’un nouveau guichet de financement 

dans les modalités d’utilisation ont été rendues publiques en juillet de la même année 

(CID, 2010). Ces évolutions ont été considérées comme un signe encourageant. Cette 

controverse en témoigne, une communication fondée sur des messages clairs est 

indispensable pour maintenir une relation de confiance avec les ONG (chapitre 4). 

Dans ce contexte, la création en mai 2010 d’un Conseil consultatif sur l’aide est 

également une bonne chose. Cet organe est conçu comme une cellule de réflexion 

relativement informelle chargée de fournir au Ministre, au Secrétaire aux affaires 

étrangères et au commerce et au Secrétaire adjoint au développement international des 

conseils stratégiques sur les orientations du programme d’aide et pour l’amélioration de 

sa mise en œuvre. Il compte quatre membres, venant d’horizons différents afin d’assurer 

une diversité de points de vue. Les personnalités qui le composent actuellement ont été 

invitées à y siéger par le Ministre ou le Secrétaire. S’agissant d’une instance informelle, 

son mandat pourrait évoluer au fil du temps et il sera important de le préciser, de même 

que sa composition et ses fonctions. Ce Conseil ne doit à l’évidence pas se substituer aux 

plateformes de dialogue avec les représentants des principales parties prenantes 

(notamment les ONG et le secteur privé), mais il peut aider à définir de nouvelles 

modalités de collaboration avec ces acteurs et à arrêter une démarche stratégique pour 

cette collaboration. L’IDG se doit en particulier de réfléchir à de nouveaux modes de 

coopération avec le secteur privé afin de mieux servir l’objectif de croissance 

économique inscrit dans son mandat. Il prend des mesures de ce sens comme en témoigne 

le programme conjoint d’ouverture en cours d’élaboration avec la fédération des 

entreprises néozélandaises, Business New Zealand (chapitre 4). 

                                                      
4  La FADTC joue en revanche un rôle important dans les processus de budgétisation et de reddition de 

comptes sur les performances à travers les dispositifs d’examen financier du budget et de rapport annuel. 



 RAPPORT DU SECRÉTARIAT – 33 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : NOUVELLE-ZÉLANDE © OECD 2010 

 

Améliorer la connaissance des questions de développement et informer sur les 

résultats, un impératif 

En 2005, la Nouvelle-Zélande a mis au point une stratégie de communication destinée 

à mieux sensibiliser le public. Des sondages d’opinion ont servi de base à la conception et 

à la mise en œuvre de diverses activités. Depuis 2006, un magazine (Currents) est ainsi 

distribué six fois par ans auprès des principales parties prenantes (parlement, universités, 

écoles, ONG, média, partenaires). Il faut continuer d’utiliser cet outil médiatique, qui est 

bien conçu et bien adapté à la communication avec un large public. Les possibilités du 

web sont aussi de plus en plus exploitées pour communiquer autour des activités du 

programme d’aide. 

L’IDG est conscient que l’affermissement du soutien intérieur accordé à l’aide 

appelle une intensification des efforts de communication sur les résultats et l’impact du 

programme d’aide. Il prévoit d’actualiser la stratégie de communication de 2005 et a, en 

attendant, mis au point un plan d’action pour 2009/10. Dans ce cadre, a été conçue une 

nouvelle identité visuelle pour le programme d’aide de la Nouvelle-Zélande qui remplace 

le logo de NZAID. Ont par ailleurs été arrêtés pour la stratégie actualisée quatre grands 

axes, dérivés des nouvelles orientations stratégiques du programme d’aide, à savoir : i) le 

rôle de la Nouvelle-Zélande dans le Pacifique, ii) les fondements de la croissance, iii) la 

rentabilisation des sommes dépensées, et iv) la transparence et l’efficacité. Il faut 

maintenant faire aussi de l’évaluation des activités de communication sur les questions de 

développement une composante de la stratégie. 

Reste que les ressources affectées à la mise en œuvre de la stratégie de 

communication sont limitées, avec un budget annuel de 130 000 NZD (salaires non 

compris) et un effectif de cinq professionnels. En outre, comme l’équipe chargée de la 

communication sur les questions de développement va être intégrée au service de la 

communication du MFAT, il sera difficile de préserver des ressources dédiées et une 

bonne connaissance du programme d’aide. Outre qu’il doit conserver un noyau de 

ressources spécifiquement réservé à la communication sur les questions de 

développement, l’IDG devrait envisager d’intégrer des activités de communication dans 

tous ses projets et programmes. Cela lui permettrait de prévoir dès le départ comment 

faire connaître les résultats de ses efforts. Etant un membre actif et zélé du Réseau 

informel des responsables de la communication du CAD (DevCom), la Nouvelle-Zélande 

pourrait mettre à profit l’expérience accumulée par d’autres pays dans ce domaine. 

La Nouvelle-Zélande a accru le budget alloué, dans le cadre du programme d’aide, à 

la sensibilisation aux problèmes de développement, lequel s’est élevé à 1.8 million NZD 

en 2009, dont 1.7 million NZD ont servi à financer les services d’une ONG spécialisée. 

La Nouvelle-Zélande doit poursuivre ses efforts de sensibilisation en en ajustant le 

ciblage de façon à garantir la qualité et l’impact des activités mises en œuvre dans ce 

domaine. Cela requiert une approche plus structurée, notamment un plan d’action assorti 

d’une stratégie d’évaluation des activités de sensibilisation aux questions de 

développement. 

Considérations à prendre compte pour l’avenir 

 La Nouvelle-Zélande doit mieux préciser le mandat du programme d’aide, en 

particulier la manière dont, aux yeux des autorités, le développement économique 

est censé contribuer à réduire la pauvreté. Une nouvelle stratégie à moyen terme 
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aiderait la Nouvelle-Zélande et ses partenaires à accélérer la production de résultats 

de qualité sur le terrain. 

 Pour qu’elle puisse induire un recul de la pauvreté, la stratégie à moyen terme de la 

Nouvelle-Zélande doit traiter les aspects sociaux et environnementaux, et pas 

seulement économiques, du développement durable. Comme  planifié, les 

stratégies régionales et sectorielles doivent pour leur part être actualisées afin de 

tenir compte des nouvelles orientations. 

 La Nouvelle-Zélande doit adopter une approche plus stratégique et plus efficiente à 

l’égard des questions transversales. Elle doit les intégrer dans ses programmes par 

pays, appliquer systématiquement son outil d’examen et élaborer des orientations 

complémentaires pour le suivi et l’évaluation des résultats. L’IDG devrait aussi 

rechercher des moyens d’intégrer la gestion et la réduction des risques de 

catastrophe dans le programme d’aide bilatérale. 

 La Nouvelle-Zélande aurait intérêt à actualiser sa stratégie de communication 

autour de la coopération pour le développement et à continuer de dédier 

spécifiquement des ressources à la promotion de la ligne d’action choisie et à 

l’information sur les résultats. Cela paraît indispensable pour mobiliser autour du 

programme un large soutien dans le public et les sphères politiques, et parvenir à 

opérer les accroissements indispensables de l’aide pour atteindre l’objectif convenu 

au niveau international, à savoir allouer 0.7 % du RNB à l’APD. 
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Chapitre 2 

 

La cohérence des politiques au servie du développement 

Selon le CAD/OCDE, pour progresser sur la voie de la cohérence des politiques au 

service du développement (CPD), trois piliers doivent être établis  : (i) l’existence d’un 

engagement politique portant sur des objectifs stratégiques clairement précisés ; (ii) la 

mise en place de mécanismes de coordination des politiques ; et (iii) l’instauration de 

systèmes de contrôle, d’analyse et d’information destinés à produire des données 

factuelles utiles pour alimenter la reddition de comptes et orienter la formulation et la 

conduite de politiques gouvernementales éclairées (OCDE, 2008a). Les auteurs de 

l’examen par les pairs de 2005 ont recommandé que l’organisme d’aide continue de 

s’appliquer à promouvoir la cohérence des politiques de la Nouvelle-Zélande vis-à-vis 

des pays en développement en renforçant ses moyens analytiques (annexe A). Ils ont 

également invité la Nouvelle-Zélande à fixer des objectifs concernant des domaines 

précis de l’action publique et à renforcer son approche de la reddition de comptes. Cinq 

ans plus tard, le bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces 

recommandations et l’application des trois piliers de la cohérence des politiques au 

service du développement (tableau 1) est mitigé. Le Groupe pour le développement 

international (IDG) a élaboré une stratégie relative à la cohérence des politiques incluant 

les principaux domaines prioritaires, et il existe des exemples d’approche conjointe ayant 

donné de bons résultats. Cependant, la stratégie ne comporte pas de cadre de résultats qui 

lie l’ensemble des services compétents, et les mécanismes de suivi sont insuffisants. Le 

Groupe pour le développement international prend à présent des mesures pour renforcer 

les cadres de suivi et d’évaluation, ce qui est positif.  

L’engagement politique : une approche pragmatique de la cohérence des politiques 

au service du développement  

La Nouvelle-Zélande n’a pas de déclaration de haut niveau sur la cohérence des 

politiques au service du développement. Tout en reconnaissant l’importance de veiller à 

ce que les politiques menées au plan national et à l’étranger soutiennent les efforts de 

développement des pays partenaires, ou du moins ne leur nuisent pas, les pouvoirs publics 

ne jugent pas nécessaire une telle déclaration compte tenu de la taille relativement réduite 

de l’administration. Ils préfèrent adopter une approche pragmatique, étayée par le 

contexte géographique. L’idée que les intérêts des pays de la région sont fortement liés 

entre eux détermine la place privilégiée que la Nouvelle-Zélande accorde à la région 

Pacifique dan sa politique étrangère et elle constitue une base solide pour mobiliser les 

autres ministères fonctionnels. Les ministères de la Santé, de l’Agriculture, de la Justice 

et de l’Intérieur, par exemple, sont convaincus que le développement des capacités des 

pays insulaires du Pacifique a des retombées positives sur la Nouvelle-Zélande et qu’en 

conséquence, la collaboration avec ces pays est conforme à leur mandat.  
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NZAID a pris l’initiative du programme d’action en faveur de la cohérence des 

politiques et a élaboré un plan d’action en vue d’améliorer la situation dans ce domaine 

(pour la période 2006-07 à 2009-10). Celui-ci recense six domaines prioritaires : 

(i) échanges et investissement au service du développement économique ; 

(ii) environnement et ressources naturelles ; (iii) sécurité, construction de la paix et 

prévention des conflits ; (iv) droits de l’homme ; (v) développement des ressources 

humaines et (vi) santé (NZAID, 2006a). Il est entendu que, chaque année, des questions 

particulières donnant lieu à un engagement seront recensées à l’intérieur de chaque grand 

domaine prioritaire. Conformément à cette approche, le Groupe pour le développement 

international a identifié trois domaines prioritaires pour 2009-10 : l’accord PACER Plus 

(Pacific Agreement on Closer Economic Relations –– Accord du Pacifique pour des 

relations économiques plus étroites), le changement climatique et la pêche. Un 

coordonnateur a été désigné au sein du Groupe pour le développement international pour 

chacun de ces trois domaines et a été chargé d’élaborer un plan d’action indicatif. Chaque 

plan d’action énumère plusieurs tâches que le Groupe pour le développement 

international doit entreprendre pour promouvoir les trois questions prioritaires dans le 

cadre de son programme et de son dialogue avec les autres ministères. Cette approche 

ciblée est essentielle pour accroître le rôle du Groupe pour le développement international 

au sein de l’administration et veiller à ce que les problèmes de développement soient pris 

en compte dans les négociations sur les échanges et le changement climatique ainsi que 

dans la stratégie pangouvernementale pour la pêche dans le Pacifique (Pacific Fisheries 

Strategy) (chapitre 6). Cependant, elle a également deux limites : Premièrement, le plan 

d’action ne vaut que pour le Groupe pour le développement international et les plans 

d’action qui ont été donnés à titre indicatif uniquement n’ont pas été adoptés par les 

autres ministères. On ne sait donc pas très bien dans quelle mesure les autres ministères 

adhèrent à ce cadre. Il serait plus efficace que tous les ministères définissent 

conjointement des objectifs interministériels dans les domaines prioritaires aux fins de la 

cohérence des politiques. Deuxièmement, sélectionner trois grands domaines prioritaires 

pendant une période de18 mois a pour effet de donner une impulsion à court terme ; 

cependant, le Groupe pour le développement international devrait garder à l’esprit l’idée 

que tout progrès en matière de cohérence de politique nécessite une approche à long 

terme. Il devrait donc veiller à l’adoption de mesures appropriées et d’un mécanisme de 

suivi sur une plus longue période pour chacun des domaines prioritaires. 

Tableau 1. Les piliers de la Nouvelle-Zélande en matière de cohérence des politiques au service du 

développement 

Pilier Progrès accomplis jusqu’en 2010 Prochaines étapes préconisées 

Pilier A : 
Engagement 

politique et 

orientation 

stratégique 

La Nouvelle-Zélande adopte une démarche 

pragmatique en matière de cohérence des politiques 

pour le développement et n’estime pas nécessaire 

d’établir une déclaration formelle. 

Définir conjointement des objectifs 

interministériels dans les domaines 

prioritaires pour la cohérence des 

politiques au service du 

développement.  

 

 

La stratégie d’action de 2006 de NZAID comportait 

six domaines prioritaires. À l’intérieur de ce cadre 

général, trois domaines d’action prioritaires étaient 

identifiés pour 2009-10 (PACER Plus, changement 

climatique et pêche).  

Le Parlement joue un faible rôle dans la promotion de 

la cohérence des politiques au service du 

développement alors que la Commission des affaires 

étrangères, de la défense et des échanges devrait avoir 

un rôle de supervision. 
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Pilier B :  

Mise en place 

de 

mécanismes 

de 

coordination 

En dehors des consultations formelles relatives à 

l’ensemble des documents émanant du Cabinet, un 

cadre de  réunions et de cellules interministérielles 

régulières ou ad hoc est en place pour assurer la 

coordination des principales politiques. Des 

programmes fructueux ont ainsi été mis en œuvre dans 

le domaine des migrations.  

Utiliser la position renforcée dont 

l’IDG jouit au sein du MFAT pour 

exercer une influence sur la prise 

de décisions de l’administration 

centrale en vue d’assurer que les 

politiques intérieures et extérieures 

soutiennent les efforts de 

développement. 

 

 

L’intégration du programme d’aide au sein du MFAT 

donne l’occasion de renforcer la prise en compte des 

problèmes de développement au sein de 

l’administration. 

Les approches pangouvernementales de la mise en 

œuvre de l’aide sont efficaces et donnent de bons 

résultats dans les pays partenaires.  

Pilier C : 

Instauration 

de systèmes 

de contrôle, 

d’analyse et 

d’information 

Les progrès sont faibles. La stratégie de l’IDG en 

matière de cohérence des politiques au service du 

développement manque d’indicateurs et d’objectifs 

clairement définis auxquels chaque ministère 

compétent pourrait apporter une contribution. Les 

stratégies interministérielles ne prévoient pas de cadre 

de résultats. Au niveau des pays, la Nouvelle-Zélande 

commence à élaborer des accords stratégiques 

couvrant l’ensemble de l’aide néo-zélandaise et 

comprenant des cadres de résultats.  

Élaborer des cadres de résultats et 

des systèmes conjoints de suivi et 

d’information pour suivre et 

évaluer l’impact des efforts en 

faveur de la cohérence des 

politiques au service du 

développement et en rendre 

compte. 

Renforcer les mécanismes 

permettant de suivre l’ensemble des 

mesures d’aide de la Nouvelle-

Zélande au niveau des pays. 

Source : CAD/OCDE, 2010 

La Nouvelle-Zélande n’élabore pas systématiquement d’approche pan-

gouvernementale pour ses pays partenaires prioritaires. Cependant, la déclaration 

d’intention du ministère des Affaires étrangères et du Commerce (MFAT) pour 2010-13 

plaide pour une stratégie intégrée dans le Pacifique : elle fixe comme objectif prioritaire à 

moyen terme le renforcement du rôle de premier plan de la Nouvelle-Zélande dans le 

Pacifique Sud et l’intensification des efforts en vue d’assurer la santé et la viabilité à long 

terme des pays voisins du Pacifique Sud en utilisant l’aide publique au développement 

pour soutenir le développement économique, la gestion efficace de ressources comme les 

ressources halieutiques, et l’aide en faveur des sources d’énergie renouvelables, l’accent 

étant davantage mis sur les aspects commerciaux de manière à produire des revenus grâce 

au tourisme, à la facilitation des échanges et au développement du secteur privé (MFAT, 

2010). Cette approche pourrait être étendue aux menaces environnementales telles que le 

changement climatique. Elle pourrait ensuite inspirer l’élaboration de stratégies 

pangouvernementales cohérentes et systématiques pour les principaux pays partenaires de 

la région. Le ministère conduit à présent un processus visant à mettre sur pied des 

stratégies pangouvernementales pour la collaboration de la Nouvelle-Zélande avec 

certains pays. Cela renforcera le caractère stratégique de l’attitude adoptée à l’égard des 

pays partenaires, ceux du Pacifique en particulier, et contribuera à garantir la cohésion de 

l’approche adoptée dans la région. Dans les pays où la Nouvelle-Zélande envisage de 

retirer son programme d’aide conformément à sa nouvelle politique étrangère, cela 

aiderait à préparer la transition entre une relation fondée sur l’aide et un partenariat 

reposant sur des liens économiques et diplomatiques. 
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Le Parlement a un rôle à jouer en ce qui concerne la cohérence des politiques au 

service du développement car tous les projets de loi sont examinés par ses commissions 

restreintes avant d’être adoptés. Certains projets de loi peuvent avoir un impact sur les 

pays partenaires comme les projets de loi modifiant les lois sur l’immigration et le 

changement climatique adoptés respectivement en novembre et en décembre 2009. La 

Commission des affaires étrangères, de la défense et du commerce exerce une fonction 

particulière de supervision de la cohérence des politiques dans les domaines des douanes, 

de la défense, du désarmement et du contrôle des armes, des affaires étrangères, de 

l’immigration et des échanges. Cependant, son implication est limitée et elle manque de 

ressources pour conduire des recherches approfondies. Son enquête sur les relations de la 

Nouvelle-Zélande avec les pays du Pacifique Sud et sur le rôle que la Nouvelle-Zélande 

peut jouer en aidant ces pays n’est pas encore achevée. La commission a lancé ses 

travaux en 2007 et publié un rapport intérimaire en 2008 recommandant que l’enquête 

soit achevée ; celle-ci aurait nécessité un déplacement dans les pays du Pacifique Sud 

(House of Representatives, 2008).  

Le cadre institutionnel  

Des mécanismes de coordination renforcés 

Les consultations formelles sur tous les documents émanant du Cabinet par 

l’ensemble des services et ministères compétents constituent un important mécanisme au 

regard de la cohérence des politiques. Le MFAT a ainsi l’occasion d’assurer la prise en 

compte des problèmes de développement au plus haut niveau de prise de décision du 

gouvernement. Outre ces consultations formelles, des réunions interministérielles 

régulières ou occasionnelles et des cellules interministérielles (par exemple, sur la 

biodiversité, le changement climatique, les échanges, les migrations) ont été mises en 

place pour assurer la coordination des principales politiques. Il s’agit en particulier de 

réunions de haut niveau régulières et de groupes de travail techniques associant le 

ministère de la Défense et le MFAT. Les documents émanant du Cabinet sur les 

problèmes de développement international transitent par le comité du Cabinet chargé des 

relations extérieures et de la défense (External Relations and Defence Committee of 

Cabinet –– ERD) qui favorise la coordination à un niveau politique. L’engagement dans 

les États fragiles est également coordonné par l’intermédiaire du comité des 

fonctionnaires chargé de coordonner la sécurité intérieure et extérieure (Officials’ 

Committee for Domestic and External Security Co-ordination –– ODESC). Ce comité, 

présidé par le Directeur exécutif du Bureau du Premier ministre et du Cabinet assure une 

fonction de supervision et donne des avis stratégiques dans les domaines du 

renseignement et de la sécurité, du terrorisme, de la sécurité maritime et de la préparation 

aux situations d’urgence. Par exemple, ce comité a dans le passé coordonné les mesures 

prises à l’échelle pangouvernementale face au coup d’État dans les Îles Fidji. Le 

Secrétaire aux affaires étrangères et au commerce, Directeur exécutif du ministère, est 

membre de ce comité.  

Tous ces mécanismes de coordination interministériels sont présentés dans un 

document de synthèse sur les mécanismes de cohérence des politiques au service du 

développement, qui est élaboré et régulièrement mis à jour par le Groupe pour le 

développement international. Ce document présente aussi, pour chaque thème, les points 

de contact dans les ministères compétents. S’il est utile pour se tenir informé des 

mécanismes et dispositifs de l’administration touchant le programme d’aide, ce document 

ne fait pas clairement la différence entre la nécessité de (i) veiller à ce que les politiques 

intérieures et extérieures soutiennent les efforts de développement des pays partenaires –– 
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ou ne leur nuisent pas ; et (ii) veiller à la coordination appropriée des opérations de mise 

en œuvre du programme d’aide. Une clarification de ces deux aspects distincts des 

activités pangouvernementales aiderait les agents du MFAT à être plus précis dans leurs 

échanges avec les autres ministères et contribuerait à ce que l’attention voulue soit portée 

à la cohérence des politiques au service des problèmes de développement. 

La combinaison de dispositifs formels et informels au sein de l’administration semble 

efficace dans certains secteurs où des approches pangouvernementales ont été mises en 

place (c’est le cas de la pêche, par exemple, voir chapitre 6) ou bien dans lesquels il a été 

possible de créer des situations avantageuses à la fois pour la Nouvelle-Zélande et pour 

ses partenaires. On peut citer par exemple le renforcement des capacités commerciales 

(avec un impact positif sur les importations de produits agricoles en provenance de la 

région Pacifique) et les migrations avec le plan relatif à l’emploi saisonnier (encadré 2).  

Encadré 2. Un exemple de politique avantageuse à tous points de vue : le dispositif 

employeur saisonnier dans la région Pacifique 

Le dispositif employeur saisonnier agréé (Recognised Seasonal Employer –– RSE) a été lancé en avril 

2007 pour répondre à la demande saisonnière de main-d’œuvre faiblement qualifiée dans les secteurs 

horticole et viticole de la Nouvelle-Zélande et promouvoir le développement économique des pays 

insulaires du Pacifique. Ce programme permet désormais à 8 000 travailleurs saisonniers de travailler 

en Nouvelle-Zélande pendant une période maximum de sept mois tous les onze mois dans les secteurs 

horticole et viticole du pays. La préférence est donnée aux travailleurs des pays du Forum du Pacifique 

(autres que Fidji, dont la participation a été suspendue). 

Le ministère du Travail, la Division Pacifique du MFAT et le Groupe pour le développement 

international ainsi que le ministère du Développement social, ont été associés à l’élaboration de ce 

dispositif. Celui-ci est destiné à contribuer à faire reculer la pauvreté directement en offrant des 

emplois à des travailleurs qui souvent n’ont pas d’activités génératrices de revenu. Les gains qu’ils 

envoient chez eux soutiennent leurs familles, aident à financer l’éducation et les soins de santé, 

améliorent leurs conditions de vie et parfois procurent un capital à ceux qui souhaitent lancer une petite 

entreprise. En outre, les travailleurs acquièrent différentes compétences. Les autorités néo-zélandaises 

et les gouvernements des États insulaires du Pacifique conviennent que ce dispositif est un grand 

succès qui donne de nombreux résultats positifs. Une évaluation du programme au royaume de Tonga 

montre que celui-ci a créé de nouvelles possibilités d’émigrer pour un large secteur de la population 

qui auparavant n’avait aucun moyen de travailler à l’étranger. Les bénéficiaires du dispositif sont en 

grande partie des travailleurs agricoles dont les revenus et le niveau d’instruction sont inférieurs à la 

moyenne (Gibson, 2008). La Nouvelle-Zélande a adapté le dispositif en 2009 pour rendre l’assurance 

santé obligatoire et a modifié les règles applicables aux prélèvements sur les salaires supervisés par le 

ministère du Travail.  

Compte tenu des problèmes découlant de l’absence de coopération avec le secteur communautaire et 

les diasporas, une plus grande attention doit être portée à la protection sociale des travailleurs du 

Pacifique et de leurs communautés nationales. Ces problèmes ont également contribué à mettre en 

lumière les possibilités de lier davantage les programmes de travail saisonnier et l’aide au 

développement en général (Maclellan, 2008). Le programme d’aide de la Nouvelle-Zélande est associé 

à un certain nombre d’initiatives visant à maximiser le potentiel que représente l’augmentation des 

envois de fonds aux villages et communautés rurales du Pacifique, allant de l’organisation d’une 

formation destinée aux travailleurs migrants en Nouvelle-Zélande, notamment en ce qui concerne les 

questions financières, à la réduction du coût de l’envoi des fonds. 

Sources : Entretiens à Wellington ; mémorandum de la Nouvelle-Zélande ; Gibson, 2008 ; et Maclellan, 

2008 
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Le Groupe pour le développement international devrait tirer davantage profit de sa 

situation au sein du MFAT et promouvoir la cohérence des politiques au service du 

développement dans le ministère et plus généralement dans l’ensemble de 

l’administration. Des problèmes de développement international importants peuvent être 

traités avec l’équipe dirigeante du MFAT. En particulier, le Groupe pour le 

développement international devrait s’assurer qu’il maintient et renforce son influence 

dans les processus de décision du MFAT concernant les problèmes commerciaux. 

S’agissant des négociations sur le développement économique et les échanges dans le 

cadre de l’accord PACER Plus, le Groupe pour le développement international a recensé 

les domaines de travail prioritaires pour s’assurer de la prise en compte des problèmes de 

développement. Cette coopération étroite au sein du ministère sert ses objectifs qui sont 

de : (i) mettre en place une approche pangouvernementale propre à promouvoir 

l’intégration économique régionale et le développement durable en tant qu’objectifs de 

l’accord de libre-échange ; (ii) garantir que les États insulaires du Pacifique sont 

représentés de manière adéquate ; et (iii) s’assurer que leurs contraintes sont comprises et 

que les conséquences pour leurs revenus de tout engagement au titre de l’accord 

PACER Plus sont dûment prises en compte.  

Une coordination plus étroite entre le Groupe pour le développement international et 

les autres services du MFAT est déjà en place et donne de bons résultats. Par exemple, le 

Groupe pour le développement international et l’unité du MFAT chargée des droits de 

l’homme ont mis en commun leur expertise pour élaborer une nouvelle stratégie 

concernant les droits de l’homme et la mortalité maternelle fondée sur les activités du 

programme d’aide réalisé en Papouasie-Nouvelle Guinée et dans les Îles Salomon. Le 

Groupe pour le développement international entretient également de bonnes relations 

avec l’ensemble des ministères. Des points d’ancrage particuliers, tels que le State Sector 

Development Partnership Fund décrit ci-après, lui permettent d’examiner avec d’autres 

ministères leur engagement plus général dans le Pacifique en dehors de leur collaboration 

immédiate avec le programme d’aide. 

Les approches pangouvernementales de l’acheminement de l’aide : aller au-

delà des projets isolés 

La Nouvelle-Zélande est attachée aux approches conjointes de l’acheminement de 

l’aide dans les pays partenaires et il existe plusieurs exemples de collaboration avec de 

nombreux ministères et départements
5
. La Nouvelle-Zélande tient à conserver cette façon 

de faite comme l’illustre le nouveau partenariat mis en place pour formaliser et rendre 

opérationnelle la coopération entre la police néo-zélandaise et le Groupe pour le 

développement international dans le cadre du programme d’aide. L’engagement dans les 

pays en situation de fragilité offre des possibilités particulières de mettre en œuvre des 

approches pangouvernementales. Par exemple, un accord sur trois ans a été signé avec le 

ministère néo-zélandais de la Défense civile et de la Gestion des opérations d’urgence 

pour la réalisation d’activités de lutte contre les risques de catastrophe et un accord sur 

cinq ans a été signé avec les forces armées néo-zélandaises pour la reconstruction et 

l’aide humanitaire en Afghanistan. Un autre accord conclu avec les forces armées néo-

                                                      
5. Par exemple, les ministères de l’Éducation, de la Santé, de l’Environnement, de l’Agriculture et des 

Forêts, de la Pêche, de la Recherche, des Sciences et de la Technologie, le Service des douanes, les 

Services correctionnels ; le Service de l’immigration ; l’Office néo-zélandais de statistiques  ; la Police 

néo-zélandaise ; la Commission des droits de l’homme. 
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zélandaises concerne les activités de maintien de la paix. Toutefois, la plupart des accords 

sont liés à des projets ou programmes spécifique financés par le State Sector Development 

Partnership Fund. Ce fonds (tout d’abord appelé ODA Contestable Fund puis 

Government Agencies Fund) est le principal point d’entrée par lequel les ministères 

peuvent être associés au programme d’aide. Il dispose d’un budget de 5 millions NZD par 

an et est ouvert aux soumissions de l’ensemble des entités gouvernementales qui peuvent 

demander jusqu’à 500 000 NZD sur cinq ans maximum. Une réforme du fonds a été 

entreprise en 2009 à la suite d’une évaluation extérieure indépendante. Le State Sector 

Development Partnership Fund est davantage conforme au mandat et aux objectifs que le 

gouvernement a assignés au programme d’aide de la Nouvelle-Zélande. Son objectif 

global est de contribuer à la prospérité, à la stabilité et à la réduction de la pauvreté dans 

les pays partenaires en renforçant les conditions d’un développement économique durable 

à large assise (NZAID, 2009a). Jusqu’ici les activités financées par le fonds vont de 

projets mis en œuvre par la police néo-zélandaise dans la région du Pacifique à des 

programmes de santé mentale gérés par le ministère de la Santé. Le fonds a été un 

puissant moteur pour les approches conjointes. En suivant sa mise en œuvre et en 

évaluant ses résultats, le ministère devrait chercher les moyens de garantir que ses 

modalités de fonctionnement favorisent un engagement prévisible à long terme et des 

projets alignés sur les priorités des pays partenaires. Le ministère devrait également 

veiller à ce que les activités sociales et environnementales, indispensables à un 

développement économique durable, ne soient pas exclues des critères d’admission au 

bénéfice du fonds. 

Capacité, suivi et reddition de comptes 

La Section Stratégie, conseil et évaluation du Groupe pour le développement 

international est chargée de promouvoir la cohérence des politiques au service du 

développement. Un nouveau poste –– celui de Directeur adjoint chargé de la coordination 

des politiques et de l’intégration –– a été créé et sert de point de contact pour la cohérence 

des politiques au service du développement. Il n’existe pas de mécanisme régulier de 

consultation des bureaux locaux sur les problèmes de cohérence des politiques au service 

du développement mais la consultation se fait en fonction des besoins. Le Groupe pour le 

développement international a élaboré une stratégie pour la recherche couvrant la période 

2010-13 en vue d’améliorer sa collaboration avec les milieux de la recherche et donc 

accroître sa contribution au développement durable (IDG, 2010a). Le Groupe pour le 

développement international est encouragé à exploiter cette stratégie afin de collaborer 

davantage avec les instituts de recherche et les universités. Ils peuvent contribuer à 

l’analyse des principaux problèmes, renforçant la position du Groupe pour le 

développement international en tant qu’entité capable de fournir des avis de qualité au 

sein du ministère.  

En ce qui concerne le suivi, la cohérence des politiques au service du développement 

ne fait pas l’objet de rapports formels au Parlement ; la direction du Groupe pour le 

développement international suit les progrès en interne grâce à des rapports annuels 

faisant le point sur les mesures prises dans les principaux domaines prioritaires. 

Cependant, le plan d’action en vue d’améliorer la cohérence des politiques au service du 

développement pour 2006-09/2009-10 manque d’indicateurs précis et les possibilités 

d’évaluer les progrès sont donc minces (NZAID, 2006a). On ne sait pas très bien quelles 

mesures ont été prises pour mettre en œuvre le plan d’action. Celui-ci pourrait être 

renforcé par l’ajout d’indicateurs et d’objectifs précis à la concrétisation desquels chaque 
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ministère compétent apporterait une contribution. De la même façon, les stratégies 

pangouvernementales manquent de cadres de résultats intégrés qui permettraient de 

suivre les progrès et d’évaluer l’impact (par exemple, dans le secteur de la pêche, comme 

l’illustre le chapitre 6).  

De la même façon, dans les pays partenaires, l’absence d’approche 

pangouvernementale signifie qu’il n’existe pas de mécanisme permettant de suivre 

l’efficacité et l’impact de l’ensemble de l’aide et autres soutiens fournis par la Nouvelle-

Zélande. Par exemple, au Vanuatu, la stratégie-pays pour 2006-10 ne couvre que les 

activités du programme d’aide et ne s’accompagne pas d’un cadre de suivi avec des 

objectifs et un calendrier précis. En 2010, la Nouvelle-Zélande a commencé à élaborer 

une nouvelle approche des cadres stratégiques par pays pour les partenaires bilatéraux qui 

couvrent l’ensemble de l’aide (bilatérale, régionale, multilatérale ainsi que les 

contributions des autres ministères et organismes publics) et intègrent des réalisations, 

des priorités et des objectifs de résultats convenus d’un commun accord ainsi que des 

dispositifs de reddition de comptes. Dans le cas des pays du Pacifique, ces cadres 

stratégiques seront incorporés dans les contrats pour le développement (Joint 

Commitment for Development) conclus par les autorités politiques. Ceux-ci devraient 

définir clairement les responsabilités concernant le suivi des différentes composantes de 

l’aide au développement de la Nouvelle-Zélande au niveau des pays (chapitre 4). 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir  

 Pour améliorer la cohérence des politiques au service du développement, les 

approches conjointes de la Nouvelle-Zélande pourraient être renforcées en 

définissant et en suivant les objectifs interministériels à l’aide de cadres de résultats 

dans les domaines prioritaires.  

 La Nouvelle-Zélande devrait veiller à une supervision plus rigoureuse et à une plus 

grande cohérence de l’ensemble des activités mises en œuvre par tous les services 

de l’administration néo-zélandaise dans les pays partenaires. Pour ce faire, il 

conviendra d’élaborer systématiquement des stratégies pangouvernementales pour 

les principaux pays partenaires, incluant le programme d’aide, assorti d’un cadre de 

suivi pour évaluer les progrès et l’impact de l’ensemble de l’aide octroyée.  
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Chapitre 3 

 

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

Volume global de l’aide publique au développement 

Renforcer une tendance à la hausse  

En 2009, les apports nets de d’APD de la Nouvelle-Zélande se sont élevés à 

309 millions USD, ce qui fait de ce pays le donneur du CAD le plus modeste. Depuis 

2004 les dépenses d’APD de la Nouvelle-Zélande se sont régulièrement accrues, passant 

de 249 millions USD à un niveau record de 348 millions USD en 2008, en prix et taux de 

change constants de 2008. En dépit des fortes pressions qui pèsent sur les finances 

publiques, les autorités néo-zélandaises continueront d’accroître les dépenses d’APD en 

suivant un plan de dépenses à moyen terme qui prévoit de les porter à 416 millions USD 

en 2012-13 (MFAT, 2009c). Avec une APD totale représentant 0.28 % du RNB en 2009, 

la Nouvelle-Zélande se classe au 17
ème

  rang parmi les donneurs du CAD pour son rapport 

APD/RNB, soit un taux légèrement en retrait par rapport à la moyenne (pondérée) du 

CAD de 0.31 % et bien en-deçà du ratio moyen non pondéré pour l’ensemble des pays 

qui était de 0.48 % en 2009 (graphique 2).  

Il convient de se féliciter de la progression de l’APD. Cependant, la Nouvelle-

Zélande est encore loin de l’objectif de 0.7 % convenu à l’échelon international pour le 

rapport APD/RNB et de grandes incertitudes planent sur ses engagements financiers pour 

les années ultérieures à 2012. Comme recommandé dans le cadre du dernier examen de 

l’aide (annexe A), la Nouvelle-Zélande est encouragée à redoubler d’efforts pour 

atteindre l’objectif de 0.7 % et à établir pour ce faire un plan prospectif de dépenses 

précis assorti d’un objectif intermédiaire et d’un horizon temporel stratégiquement choisi. 

Cela nécessitera une volonté politique forte au plus haut niveau soutenue par l’opinion 

publique. 
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Graphique 2. L’APD de la Nouvelle-Zélande  
en pourcentage du RNB, 1999-2009 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

%
 R

N
B

Nouvelle-Zélande

Moyenne du CAD

Objectif  ONU

 
Source : Statistiques OCDE/CAD sur le développement international. 

Le Groupe pour le développement international (IDG) gère le gros du 

programme d’aide 

Le Groupe pour le développement international (IDG) au sein du ministère néo-

zélandais des Affaires étrangères et du Commerce (MFAT) est chargé de gérer la plus 

grande partie (92.6 %) de l’APD néo-zélandaise, les 7.4 % restant étant mis en œuvre par 

plusieurs autres organismes publics (contributions aux organisations internationales a 

remplissant les conditions requises), les forces de défense néo-zélandaises (opérations de 

secours d’urgence) et le ministère de l’Immigration (réfugiés).  

L’aide au développement de la Nouvelle-Zélande continue d’être acheminée 

exclusivement sous la forme de dons. La Nouvelle-Zélande n’a pas de programme de 

prêts et ne procède donc à aucun allégement de dette à titre bilatéral. Cependant, la 

Nouvelle-Zélande soutient les opérations multilatérales d’allégement de la dette dans le 

cadre de l’Initiative concernant les pays pauvres très endettés (PPTE) et de l’Initiative 

multilatérale pour l’allégement de la dette (MDRI). Le niveau relativement faible des 

allégements de dette explique en partie pourquoi une part importante de l’APD néo-

zélandaise est considérée comme étant programmable au niveau des pays. En 2008, l’aide 

programmable par pays (APP) de la Nouvelle-Zélande s’est montée à 182 millions USD, 

soit 65 % de l’APD bilatérale ce qui est bien supérieure à la moyenne du CAD de 54 %
6
. 

                                                      
6. L’aide programmable par pays est obtenue par déduction des apports suivants de l’aide bilatérale totale : 

(i) ceux qui sont par essence imprévisibles –– à savoir les secours humanitaires et les allégements de 

dettes ; (ii) ceux qui ne donnent pas lieu à des transferts transfrontières, notamment les coûts 

administratifs et les coûts imputés des étudiants, etc. ; (iii) ceux qui ne s’intègrent pas dans un accord de 

coopération entre États (aide alimentaire et aide émanant des administrations locales) ; et (iv) ceux dont 

le bénéficiaire ne peut programmer l’utilisation au niveau du pays (par exemple, les financements versés 

au budget central des ONG). 
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L’APD bilatérale 

Ces dernières années, la part de l’APD de la Nouvelle-Zélande affectée à des 

programmes bilatéraux a été relativement élevée, atteignant 80 % de l’APD brute en 2008 

et près de la moyenne du CAD de 74 % en 2009 (tableau B2, annexe B).  

Malgré une concentration accrue sur la région Pacifique, la dispersion 

géographique prévaut 

Le programme d’aide de la Nouvelle-Zélande est fortement centré sur le Pacifique 

(66 % de l’APD bilatérale en 2008) et l’Asie (25 %), régions qui occupent toutes les deux 

une place de choix dans la politique étrangère de la Nouvelle-Zélande. Le reste du 

programme est tourné vers l’Afrique (6 %), l’Amérique (2 %) et le Moyen-Orient (1 %) 

(graphique 3 et tableau B3, annexe B). Sur les 17 partenaires bilatéraux privilégiés de la 

Nouvelle-Zélande, 11 sont situés dans le Pacifique et six en Asie. Depuis le dernier 

examen de l’aide, la Nouvelle-Zélande a considérablement renforcé ses programmes 

d’aide en Mélanésie. Ce fort degré de concentration fait de la Nouvelle-Zélande le 

donneur bilatéral le plus généreux dans trois pays insulaires du Pacifique
7
 et le deuxième 

ou troisième plus important dans six autres pays
8
. Le nouveau mandat réaffirme que le 

Pacifique demeure au centre du programme néo-zélandais et devrait recevoir une part 

accrue de l’APD de la Nouvelle-Zélande (Cabinet, 2009b). Il convient de féliciter la 

Nouvelle-Zélande de tirer ainsi profit de son avantage comparatif car elle a montré 

qu’elle était particulièrement efficace dans le Pacifique. Le gouvernement a indiqué que 

lors des futures augmentations de l’aide, une attention particulière serait accordée au 

renforcement du développement économique de la Polynésie (Niue, Îles Cook, Tokelau, 

Tonga, Tuvalu et Samoa). Cependant, en développant son programme d’aide dans cette 

région, la Nouvelle-Zélande est encouragée à réfléchir soigneusement aux problèmes liés 

à la division du travail entre l’ensemble des donneurs et à la capacité d’absorption de ses 

partenaires. Si le renforcement de l’accent mis sur la Polynésie devait aboutir à une 

redéfinition des priorités au sein de la région, celle-ci devrait être menée de manière 

transparente, progressive et prévisible et en consultation avec les autres donneurs sur le 

terrain. Il est important que la Nouvelle-Zélande conserve son solide bilan en matière de 

continuité et de partenariat à long terme dont témoignent la stabilité et la cohérence de ses 

financements en faveur des dix principaux bénéficiaires de son aide au cours des dix 

dernières années (tableau B4, annexe B).  

Parmi les principaux partenaires bilatéraux de la Nouvelle-Zélande dans la région 

Pacifique et en Asie, plusieurs appartiennent à la catégorie des pays moins avancés 

(PMA) ou au groupe des pays à faible revenu (PFR). Cela explique pourquoi la part de 

l’APD néo-zélandaise allouée aux PMA et aux PFR (58 % en 2008) est très supérieure à 

la moyenne du CAD (44 %). La Nouvelle-Zélande est encouragée à continuer d’aider les 

pays à faible revenu dans la région Pacifique et en Asie ; dans nombre d’entre eux en 

effet la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) n’est pas en 

bonne voie.  

                                                      
7. Il s’agit des Îles Cook, de Niue et des Îles Tokelau. 

8. A savoir, la Papouasie-Nouvelle Guinée, les Îles Salomon, les Îles Kiribati, Samoa, Tonga et les Îles 

Tuvalu. 
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Graphique 3 Répartition de l’APD de la Nouvelle-Zélande, par région, 2008 
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Source : Statistiques OCDE/CAD sur le développement international. 

L’examen par les pairs mené en 2005 relève la dispersion géographique du 

programme d’aide de la Nouvelle-Zélande et recommande que cette dernière centre 

davantage ses efforts sur le Pacifique tout en approfondissant son engagement dans un 

plus petit nombre de partenaires bilatéraux privilégiés en Asie. Des progrès ont été 

accomplis sur ces deux fronts : depuis 2005, l’aide au Pacifique n’a cessé d’augmenter et 

s’est accompagnée d’une baisse correspondante des affectations à l’Asie (tableau B3, 

annexe 3). La Nouvelle-Zélande a réduit le nombre de ses principaux pays partenaires 

bilatéraux qui est passé de 19 à 17
9
 et son portefeuille d’activités en Asie est à l’étude. La 

Nouvelle-Zélande s’est retirée de Chine et réfléchit à sa présence aux Philippines et au 

Vietnam. Elle vise à axer son aide à l’Indonésie de façon plus précise sur les îles reculées 

du pays. Néanmoins, d’autres améliorations sont possibles. L’aide bilatérale de la 

Nouvelle-Zélande à ses vingt principaux partenaires est moins concentrée au fil du 

temps : alors qu’elle représentait 60 % du total au cours des années 1997-2001, elle est 

tombée à 57 % en 2007-08 contre 65 % pour la moyenne du CAD. En outre, la Nouvelle-

Zélande continue de fournir de très faibles montants d’APD à un grand nombre de pays 

                                                      
9. La Chine et l’Afrique du Sud ne font plus partie de ses principaux partenaires. 
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bénéficiaires (111 en 2007-08)
10

. À l’exception de l’Indonésie, l’aide de la Nouvelle-

Zélande est dispersée en Asie où en tant qu’acteur relativement mineur, elle risque 

d’alourdir la charge administrative de ses pays partenaires. Au Vietnam, par exemple, 

35 donneurs sont présents et la contribution de la Nouvelle-Zélande ne représentait que 

0.2 % de l’aide programmable au niveau du pays en 2008 (OCDE, 2009d). Comme elle le 

reconnaît dans son plan d’action en faveur de l’efficacité de l’aide, la Nouvelle-Zélande 

devrait définir clairement ses domaines prioritaires pour la programmation de l’aide et 

identifier de nouvelles possibilités de rationalisation, sur la base de son avantage 

comparatif (IDG, 2010). C’est ce qu’elle a commencé à faire dans le cadre de la réforme 

de son modèle d’entreprise et selon les agents du MFAT, cela s’est déjà traduit par une 

légère amélioration des chiffres relatifs à la concentration de l’aide passés de 60 % en 

2009 à 61 % pour les affectations d’APD récemment approuvées pour la période 

2010-11. 

Répartition sectorielle : une aide soutenue en faveur des infrastructures et des 

services sociaux 

Le programme d’aide de la Nouvelle-Zélande a été historiquement pour l’essentiel 

axé sur les infrastructures et services sociaux qui ont reçu 41 % de l’APD bilatérale en 

2007-08, soit un peu plus que la moyenne du CAD qui s’est établie à 40 % (tableau B5, 

annexe B). Cette concentration se maintient depuis 2002 mais l’affectation des fonds 

entre les différentes composantes de ce secteur s’est légèrement modifiée. Bien que 

supérieure à la moyenne du CAD de 9 %, la part des fonds consacrés à l’éducation a 

diminué passant de 22 % entre 2002-06 à 18 % en 2007-08. Cette évolution s’est 

accompagnée d’une augmentation correspondante des affectations à la gouvernance et à 

la société civile, lesquelles sont passées de 11 % en 2002-06 à 15 % en 2007-08. Le 

renforcement de l’engagement en faveur de la gouvernance tient en grande partie au 

nombre d’États fragiles dans lesquels la Nouvelle-Zélande opère. L’aide humanitaire est 

un autre secteur important, représentant 11 % de l’aide bilatérale (annexe C). Tout en 

continuant de mettre l’accent sur un développement économique durable à large assise, 

nouvel objectif de son programme d’aide, la Nouvelle-Zélande ne devrait pas perdre de 

vue l’avantage comparatif dont elle jouit dans l’aide aux secteurs sociaux comme 

l’éducation (voir le paragraphe 10).  

Le soutien que la Nouvelle-Zélande apporte aux infrastructures et services sociaux est 

resté constamment à un bas niveau au cours des dix dernières années et n’a représenté que 

4 % de l’aide en 2007-08, contre 15 % pour la moyenne du CAD. La même observation 

vaut, dans une moindre mesure pour les « secteurs productifs » (notamment l’agriculture, 

l’industrie, la pêche, les échanges et le tourisme) auxquels la Nouvelle-Zélande n’alloue 

que 5 % de son aide bilatérale contre 6 % pour la moyenne du CAD. Les dotations 

bilatérales à ces secteurs devraient augmenter au cours des prochaines années compte 

tenu de la réorientation du programme d’aide en faveur d’un développement économique 

durable à large assise (Cabinet, 2009b). En 2009, le pourcentage de l’aide octroyée aux 

infrastructures et services économiques a déjà augmenté pour passer à 8 %. En 2009-10 et 

2010-11, le Groupe pour le développement international prévoit de lancer la mise en 

œuvre d’environ 80 nouveaux projets de développement économiques représentant un 

montant combiné d’au moins 200 millions NZD au cours des trois prochaines années. 

                                                      
10. Le grand nombre de bénéficiaires s’explique en partie par les bourses du Commonwealth octroyées par la 

Nouvelle-Zélande qui ne représentent au total que 2 % de l’APD. 
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Dans la région Pacifique où le nombre des donneurs présents est souvent limité, la 

Nouvelle-Zélande vise à rationaliser ses interventions en identifiant un petit nombre de 

secteurs prioritaires. Le programme-pays pour le Vanuatu est un bon exemple car il 

couvre un large éventail d’activités regroupées dans trois domaines prioritaires 

(annexe D). L’élaboration d’une nouvelle stratégie à moyen terme pourrait donner à la 

Nouvelle-Zélande l’occasion d’introduire une approche plus stratégique fondée sur son 

avantage comparatif, et de rationaliser davantage son programme d’aide pour privilégier 

des projets moins nombreux mais de plus grande envergure. 

L’aide transitant par les canaux non gouvernementaux 

En 2008, la Nouvelle-Zélande a acheminé 18 % de son APD nette totale par 

l’intermédiaire des organisations non gouvernementales (ONG), part qui est très 

supérieure à la moyenne du CAD de 7 % (tableau B1, annexe B). Une part importante de 

son aide bilatérale de base va systématiquement aux ONG : une enveloppe de 

28 millions USD (soit 11 % de l’APD bilatérale) a ainsi été engagée au titre des 

contributions au budget central des ONG en 2007-08, contre 2 % pour la moyenne du 

CAD. Ces fonds ont servi à financer un ensemble de programmes d’ONG néo-zélandaises 

réalisés en collaboration avec des partenaires sur le terrain. Un programme de 

cofinancement géré conjointement par le Groupe pour le développement international et 

des ONG néo-zélandaises ainsi qu’une aide par le biais de fonds non soumis à 

concurrence pour un certain nombre d’organisations ont été les principaux moyens 

utilisés à cette fin.  

En avril 2010, la Nouvelle-Zélande a fait part des changements apportés à ses 

mécanismes de financement des ONG basées en Nouvelle-Zélande afin d’améliorer 

l’alignement sur la priorité accordée par le gouvernement au développement économique 

et à la région Pacifique. Elle a mis sur pied deux nouveaux fonds, le Sustainable 

Development Fund et le Humanitarian Response Fund. En élaborant cette nouvelle 

approche, la Nouvelle-Zélande est encouragée à conserver les bonnes pratiques qu’elle 

applique déjà et qui consistent, d’une part, à assurer aux ONG internationales ou 

nationales des apports de haut niveau, pluriannuels et prévisibles pour financer leurs 

activités de base et, d’autre part, à garantir la continuité au cours de la phase de transition 

(chapitre 4).  

L’aide multilatérale  

En 2008, la Nouvelle-Zélande a alloué 20 % de son APD brute totale sous la forme de 

contributions de base aux organisations multilatérales (tableau B2, annexe B) et acheminé 

14 % supplémentaires de son APD brute totale par le biais des organisations 

multilatérales (contributions extrabudgétaires). Cela porte l’utilisation totale du système 

multilatéral par la Nouvelle-Zélande (contributions de base et contributions 

extrabudgétaires) à 34 %, soit une proportion légèrement supérieure à la moyenne du 

CAD de 33 %, compte non tenu des contributions aux institutions de l’Union européenne 

et transitant par celles-ci (OCDE, 2010c). La Nouvelle-Zélande reconnaît que 

l’engagement multilatéral est pour elle un moyen utile à la fois d’étendre la couverture 

géographique de son action et d’appeler l’attention de la communauté mondiale sur les 

problèmes de la région Asie-Pacifique. Il est souvent fait appel à la Nouvelle-Zélande en 

sa qualité de partenaire neutre et ce rôle sous-tend ses performances au sein des conseils 

d’administration des institutions financières internationales.  
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Les institutions des Nations Unies sont les principales bénéficiaires multilatérales de 

l’aide de la Nouvelle-Zélande et elles représentaient en moyenne 10 % de l’APD brute 

totale en 2007-08 (tableau B2, annexe B). Les contributions au Groupe de la Banque 

mondiale et à la Banque asiatique de développement ont représenté quant à elles 4 % et 

2 % respectivement au cours de la même période (graphique 4).  

Graphique 4. Contributions de base et contributions extrabudgétaires versées aux organisations 

multilatérales 
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Source : Statistiques OCDE/CAD sur le développement international. 

Depuis le dernier examen de l’aide, la Nouvelle-Zélande a renforcé et rationalisé son 

approche stratégique des organisations multilatérales. Elle a adopté une Stratégie 

d’engagement multilatéral sur cinq ans qui guide les dotations aux organisations 

multilatérales et la collaboration de la Nouvelle-Zélande à leur côté (NZAID, 2005c). La 

Nouvelle-Zélande n’est pas membre du Réseau de mesure des performances des 

organisations multilatérales (MOPAN). Elle a mis au point son propre Cadre d’évaluation 

des organisations régionales et multilatérales (MARAAF) pour évaluer l’efficacité des 

organismes et hiérarchiser ses priorités aux fins de sa Stratégie d’engagement 

multilatéral. Cette évaluation a permis à la Nouvelle-Zélande de centrer ses efforts sur 

une coopération importante et intense avec dix principaux partenaires
11

 dont les politiques 

complètent et renforcent les siennes.  

 L’efficacité de la Stratégie d’engagement multilatéral 2005-10 (actuellement en 

vigueur) et sa pertinence du point de vue de la priorité accordée par le gouvernement à 

une croissance économique durable et à la région Pacifique vont être soumis à examen. 

La Nouvelle-Zélande a indiqué que cette priorité, ainsi que le nouvel accent mis sur 

l’amélioration de l’efficacité et de l’impact des organisations multilatérales, pourrait 

conduire à un changement dans le choix de ses partenaires multilatéraux prioritaires. 

Cette décision devrait être communiquée le plus rapidement possible afin de mettre fin 

l’incertitude grandissante dans laquelle sont tenus ses partenaires en ce qui concerne les 

                                                      
11. Il s’agit du PNUD, de la Banque mondiale, de la Banque asiatique de développement, de l’UNICEF, de 

l’UNFPA, du HCR, du PAM, du HCDH, de l’OCHA et du CAD/OCDE. 
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dispositifs futurs. S’inspirant des bonnes pratiques qu’elle applique déjà pour la 

programmation de ses activités bilatérales et régionales, la Nouvelle-Zélande pourrait 

améliorer la prévisibilité de ses apports en généralisant la souscription d’engagements 

pluriannuels à tous ses principaux partenaires multilatéraux. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Pour asseoir davantage sa crédibilité internationale en tant que partenaire pour le 

développement, la Nouvelle-Zélande devrait s’appliquer à atteindre l’objectif de 

0.7 % préconisé par les Nations Unies pour le rapport APD/RNB à travers 

l’augmentation de son aide publique. Une première étape pourrait consister à 

élaborer un plan prospectif de dépenses précis, assorti d’un objectif intermédiaire et 

d’un horizon temporel stratégiquement choisi.  

 On peut se féliciter de la priorité accrue accordée à la région Pacifique par la 

Nouvelle-Zélande mais la dispersion de l’APD bilatérale du pays est de plus en 

plus marquée au fil du temps. Le fait que la Nouvelle-Zélande aborde ce problème 

est une bonne chose et les autorités sont encouragées à réduire davantage encore la 

dispersion des apports d’aide au-delà du Pacifique en fixant des priorités pour la 

programmation des activités. Dans ce contexte, la Nouvelle-Zélande devrait 

s’attacher à mettre en place de nouvelles modalités de la division du travail entre 

les donneurs dans le droit fil des principes inscrits dans le Programme d’action 

d’Accra.  

 La Nouvelle-Zélande devrait conserver le niveau de prévisibilité de son aide et les 

modalités pluriannuelles de financement des ONG internationales et nationales, et 

garantir la continuité malgré les changements de stratégie. 

 La Nouvelle-Zélande devrait appliquer les bonnes pratiques en matière de 

prévisibilité qui prévalent déjà pour la programmation de ses activités bilatérales et 

régionales en souscrivant des engagements pluriannuels en faveur de ses 

partenaires multilatéraux prioritaires.  
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Chapitre 4 

 

Organisation et gestion 

Organisation de la coopération néozélandaise pour le développement 

Dispositif institutionnel : un système en transition 

En avril 2009, le Cabinet a décidé de réintégrer officiellement NZAID, l’organisme 

semi-autonome chargé de gérer le programme d’aide de la Nouvelle-Zélande, au sein du 

ministère des Affaires étrangères et du Commerce (MFAT). Cette réintégration s’inscrit 

dans le cadre d’une refonte complète de l’organisation de l’ensemble du ministère en 

vertu d’une initiative, baptisée Ministère 20/20, visant à améliorer les méthodes de travail 

du MFAT et s’articulant autour de six axes : la stratégie à long terme, la mesure des 

performances, les ressources humaines, la culture et les valeurs, la technologie, et les 

structures. Avec l’intégration du programme d’aide dans la sphère de compétences du 

ministère, l’idée était de favoriser l’alignement des objectifs poursuivis respectivement en 

matière de développement et de politique étrangère, de préciser la chaîne de 

responsabilité, de normaliser les dispositifs de reddition de comptes et d’améliorer 

l’efficience globale des activités. 

Le MFAT sert trois ministres, investis respectivement des portefeuilles des affaires 

étrangères, du commerce extérieur, et du désarmement et du contrôle des armes. Dans le 

cadre du portefeuille des affaires étrangères, le ministère est chargé d’assurer la gestion 

de l’APD néozélandaise, ce qui recouvre la fourniture de conseils sur la politique en la 

matière ainsi que la conception et la mise en œuvre des programmes et activités d’aide au 

développement. Il administre deux budgets qui continuent de faire l’objet de votes 

séparés, un pour les affaires étrangères et l’autre pour l’aide publique au développement. 

Depuis sa réintégration au sein du MFAT, NZAID est devenu le Groupe pour le 

développement international (IDG). Celui-ci est placé sous la conduite d’un Secrétaire 

adjoint, qui rend compte au Directeur exécutif du ministère et Secrétaire aux affaires 

étrangères et au commerce, autrement dit au chef de l’équipe dirigeante du MFAT. Dans 

le prolongement d’un examen achevé en novembre 2009, les services internes qui 

restaient propres à l’IDG ont été progressivement fondus à ceux desservant l’ensemble 

des autres directions du ministère. Les principaux changements ont concerné la gestion 

des ressources humaines, l’audit, les services d’information, la gestion financière et la 

communication. Le Secrétaire adjoint est maintenant responsable devant le Directeur 

exécutif de la mise en œuvre de l’APD et de la gestion du budget de l’APD, sur laquelle 

les services du Directeur exécutif exercent donc une supervision accrue. Dans les 

attributions du Groupe entrent toujours certaines fonctions opérationnelles de soutien, 

comme la gestion des contrats liés à l’acheminement de l’APD, et le Secrétaire adjoint 
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reste habilité à choisir les personnes à nommer sur les postes de spécialiste vacants – les 

décisions relatives au nombre de ces postes relèvent par contre du Directeur exécutif. 

Les fonctions de base de l’IDG sont réparties entre quatre divisions (graphique 5) : 

i) La Division Développement du Pacifique définit l’orientation stratégique globale de 

l’aide à la région Pacifique, fournit des avis sur les problèmes de développement du 

Pacifique et gère onze programmes bilatéraux de base. Elle apporte aussi des 

concours financiers à divers organismes régionaux avec lesquels elle collabore, 

administre cinq programmes régionaux thématiques et coordonne les interventions 

d’urgence et en cas de catastrophe de la Nouvelle-Zélande dans le Pacifique. 

ii) La Division Développement mondial s’occupe des programmes régionaux et 

bilatéraux en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Elle assure aussi la gestion des 

relations avec les institutions financières internationales, les organismes 

multilatéraux et la société civile néozélandaise et des financements alloués à ces 

acteurs, participe aux efforts internationaux d’aide face aux situations d’urgence 

complexe et aux catastrophes naturelles qui surviennent dans les pays en 

développement, et administre le programme de bourses. 

iii) La Division Stratégie, conseil et évaluation en matière de développement (DSAED) 

fournit des conseils spécialisés pour la conception et la mise en œuvre des 

programmes et activités dans les domaines du développement économique et du 

développement humain et concernant les questions transversales. Elle comprend une 

équipe Evaluation qui détermine la stratégie, fournit des conseils, opère la 

planification, apporte un soutien et élabore les procédés en matière de suivi, 

d’évaluation et de recherche. Elle pilote l’élaboration des politiques et la 

planification stratégique ainsi que l’action à engager autour de diverses questions de 

développement d’envergure mondiale, en faveur de la cohérence des politiques au 

service du développement et dans le domaine de l’efficacité de l’aide. Elle 

coordonne aussi les relations avec le CAD et les organisations internationales 

auxquelles l’IDG n’apporte pas de concours financiers. 

iv) La Division des services de soutien s’occupe des contrats et autres fonctions de 

soutien des programmes destinées à améliorer la qualité, le service au client et les 

résultats des activités. Elle supervise aussi la planification annuelle, s’assure du 

respect des exigences en matière de reddition de comptes applicables aux entités du 

secteur public, et veille à l’exactitude et à l’actualité des informations destinées aux 

principales parties prenantes. 
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Graphique 5. Structure organique du programme d’aide de la Nouvelle-Zélande 
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Source : IDG, Wellington, 2010 

L’intégration du programme d’aide dans les attributions du MFAT a déjà produit des 

résultats positifs, pour le programme lui-même, dont sont fiers les agents du MFAT, et 

pour le ministère dans son ensemble (encadré 3). Elle offre l’occasion de partager des 

instruments novateurs de gestion et une culture avec les autres secteurs du ministère, où 

est en voie d’achèvement un important processus de refonte organisationnelle (Ministère 

20/20). Elle donne aussi la possibilité de mieux intégrer la coopération pour le 

développement dans la politique étrangère de la Nouvelle-Zélande, tout en respectant la 

spécificité de la démarche qui la sous-tend. La réorganisation n’est pas encore achevée 

sur tous les fronts
12

 et il convient de la mener à son terme le plus rapidement possible. 

Dans le processus, il faudra veiller à préserver les compétences et les connaissances 

accumulées dans le cadre du programme d’aide ces dernières années. Au niveau de la 

gestion des ressources humaines, la fusion ne doit pas se traduire par une trop grande 

rotation des agents entre les sphères des affaires étrangères et du développement. Cette 

rotation doit rester limitée et judicieusement pensée. Parallèlement, il conviendra de 

conserver au sein du ministère, et plus particulièrement de l’IDG, un noyau de 

spécialistes du développement dotés de missions et de fonctions clairement définies et 

s’insérant dans une chaîne de responsabilité bien précise. 

                                                      
12  Les examens des fonctions de gestion des ressources humaines et de communication ont été achevés à 

l’automne 2010. 
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Encadré 3. Coup de projecteur sur la contribution de NZAID au développement 

Dans son rapport annuel 2008/09, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce reconnaît la 

contribution constructive apportée par le programme d’aide au développement : 

« Des progrès visibles ont été accomplis vers nombre des objectifs stratégiques assignés aux 

33 composantes du programme d’aide de la Nouvelle-Zélande. Des interventions fructueuses ont été 

menées dans domaines aussi variés que l’apport d’une assistance technique efficace pour un 

programme régional de santé publique, la fourniture de conseils de qualité en matière de planification 

économique nationale à large assise, ou la construction de routes avec les avantages qui en découlent 

pour l’économie locale. Les progrès ne sont toutefois pas uniformes, ce qui n’a rien d’étonnant dans 

un environnement à haut risque, en perpétuelle mutation, où de nombreux facteurs échappent au 

contrôle de NZAID. 

Des preuves de cette contribution aux résultats proviennent des systèmes de gestion des programmes 

de NZAID, des évaluations des activités d’APD de la Nouvelle-Zélande et des évaluations d’activités 

gérées par des partenaires. 

NZAID manifeste une grande ouverture d’esprit, sait exercer sa réflexion et s’applique à tirer des 

enseignements de son expérience pour améliorer ses pratiques. Les principaux enseignements de 

l’année écoulée concernent les moyens de mieux tenir compte du contexte, la planification et la 

gestion des activités, le renforcement des capacités, et le suivi et l’évaluation. » 

Source : MFAT (2009b), Annual Report 2008/09, MFAT, Wellington 

La décentralisation doit être intensifiée 

La Nouvelle-Zélande le reconnaît, l’efficacité du programme d’aide appelle un 

système qui permette une étroite participation aux dispositifs de dialogue et de 

coordination. Actuellement, sur le total des effectifs de l’IDG, 26 % occupent des postes 

sur le terrain, contre 24 % en 2005/06. Même s’il a augmenté, ce pourcentage est faible 

par rapport à ce qu’on observe chez les autres membres du CAD. Il s’explique par le 

caractère centralisé de la gestion du programme d’aide ainsi par les coûts associés au 

détachement d’agents dans un grand nombre de petits pays. L’aide bilatérale de la 

Nouvelle-Zélande n’est que partiellement décentralisée et les 15 bureaux locaux ne 

jouissent pas de pouvoirs importants (OCDE, 2009c). La plupart des décisions sont prises 

à Wellington, de la conception des stratégies par pays à la formulation des programmes et 

projets.
13

 La signature des contrats est l’apanage des services centraux, et sur le plan 

financier la délégation de pouvoirs est restreinte. En théorie, les chefs de mission ont 

autorité jusqu’à 500 000 NZD. Dans la pratique toutefois, les processus et systèmes de 

gestion internes leur interdisent de faire usage de la totalité de ces pouvoirs. Autant 

d’élément qui nuisent à l’efficacité de l’aide néozélandaise comme l’ont fait remarquer 

des partenaires à Samoa et Vanuatu (chapitre 5).  

L’IDG devrait rationaliser son système de gestion pour permettre une délégation plus 

véritable de pouvoirs aux bureaux locaux. Les services centraux devraient éviter 

d’intervenir dans la gestion au jour le jour et s’abstenir de réclamer des rapports trop 

détaillés, inutiles, mais simplement veiller au respect de la ligne d’action qu’ils ont 

                                                      
13  Les activités d’envergure régionales sont elles aussi mises au point par les services centraux, et seules 

quelques unes sont intégrées dans les cadres de performance des bureaux locaux et font l’objet d’un suivi 

au niveau des pays. 
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arrêtée. Le nouveau dispositif institutionnel n’a pas changé grand-chose au niveau des 

pays partenaires, où l’ambassadeur/haut commissaire s’occupait déjà de tous les aspects 

de la représentation de la Nouvelle-Zélande, y compris le programme d’aide. Le MFAT et 

l’IDG auraient cependant intérêt à préciser les attributions et la chaîne de responsabilité 

au sein des ambassades/hauts commissariats (en particulier entre les hauts commissaires 

et les tout nouveaux conseillers pour le développement nommés par l’IDG), de même 

qu’entre les instances de terrain et les services centraux. Il conviendrait enfin de veiller à 

doter des bureaux locaux des capacités et compétences voulues et de prévoir des 

formations adéquates si nécessaire. 

Gestion 

Adapter le modèle d’entreprise au nouveau mandat et accroître l’efficience 

La Nouvelle-Zélande a pris des mesures pour améliorer ses procédures internes et 

permettre l’acheminement de manière plus efficiente d’un programme d’aide étoffé. Elle 

a arrêté et mis en œuvre un ensemble complet de dispositions pour améliorer ses systèmes 

de contrat, de financement et de suivi en s’inspirant des recommandations formulées dans 

deux audits indépendants réalisés en 2007 (l’audit statutaire annuel et un audit de 

performance mené par le Commissariat général aux comptes – OAG, 2008). En ont 

résulté la mise un place d’un nouveau système de gestion électronique des contrats, 

l’élaboration de procédures, d’outils et de formations propres à favoriser de bonnes 

pratiques pour la passation des contrats et des marchés, et une révision des obligations 

relatives aux ressources, humaines et autres, pour l’attribution des contrats et des marchés 

(MFAT, 2009b). L’IDG devrait faire fond sur ces améliorations pour rationaliser ses 

dispositifs de gestion, en tenant compte des besoins au niveau des pays. Il a commencé à 

œuvrer dans ce sens, à travers une nouvelle approche de l’élaboration des procédés et un 

réexamen complet de ses systèmes. 

En 2008, NZAID avait effectué un examen de son cadre de développement 

organisationnel qui avait mis en évidence la nécessité de revoir en profondeur les 

structures, modalités de fonctionnement, systèmes et processus. Le rapport final de 

l’exercice s’articulait autour de quatre grands axes : (i) améliorer l’efficacité de l’aide, (ii) 

centrer davantage la gestion sur les résultats, (iii) accroître l’interconnexion, et 

(iv) favoriser l’apprentissage et l’amélioration permanents (NZAI, 2008d). Sa mise en 

application s’est trouvée retardée et le modèle d’entreprise qui en découlait est 

aujourd’hui en cours de réexamen à la lumière des nouveaux arrangements stratégiques et 

institutionnels. Ce modèle d’entreprise doit assurer le maintien de la qualité des 

prestations et être étayé par des ressources suffisantes (qu’il s’agisse de l’effectif et des 

compétences des agents, des moyens financiers ou des systèmes) ainsi que par des 

perspectives de carrière intéressantes, à commencer par des perspectives d’avancement 

professionnel grâce à la participation régulière à des formations. Il devra aussi intégrer 

l’objectif d’efficience du ministère pour ce qui est de l’acheminement de l’APD, 

actuellement en discussion. S’il ne doit pas forcément en résulter une diminution du 

budget administratif en valeurs absolues, l’IDG n’en doit pas moins s’appliquer à réaliser 

des économies d’échelle à mesure de l’augmentation du budget de l’aide. 

 Cette pression à l’efficience, associée à un regain d’attention à la rentabilisation 

optimale des sommes dépensées, appelle un réexamen du portefeuille d’activités afin de 

réduire le nombre de ces dernières. En 2009/10, la Nouvelle-Zélande mettait en œuvre 
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805 projets ou programmes, dont 231 avaient un budget inférieur à 50 000 NZD et 95 un 

budget supérieur à 1 million NZD. L’IDG est déterminé réduire le nombre et accroître la 

taille des projets qu’il finance afin de faire baisser les coûts de transaction. Cela est certes 

judicieux dans une optique d’efficience, mais la remise à plat du portefeuille et les 

clôtures de programmes et projets qui pourraient en résulter doivent être opérées selon 

des modalités qui ne nuisent pas à la souplesse d’acheminement de l’aide néozélandaise 

et à l’approche du développement, qui s’inscrit dans une perspective à long terme. L’IDG 

devra aussi veiller à ce que le souci de rentabilisation ne porte pas atteinte à des initiatives 

dont les effets sont plus difficiles à chiffrer, dans le secteur social ou celui de la 

gouvernance en particulier, qui font l’avantage comparatif de la Nouvelle-Zélande et 

peuvent produire de précieux résultats sur le plan du développement. Enfin, lorsqu’elle 

investit dans le secteur privé, la Nouvelle-Zélande devrait s’appuyer sur une solide 

analyse économique et lancer des études de faisabilité et de rentabilité pour s’assurer que 

les activités économiques qu’elle envisage de soutenir sont viables et durables. 

Dans cette période de transition, il faut tenir les agents informés des changements 

apportés au cadre stratégique, au mandat et au dispositif institutionnel sous-tendant le 

programme d’aide de manière à mobiliser leur soutien et à favoriser l’instauration d’un 

environnement constructif, positif et productif. Les hauts responsables en sont bien 

conscients et les agents ont été associés à la conception de la nouvelle politique, du 

nouveau modèle d’entreprise et du nouveau cadre organisationnel à travers divers 

processus de consultation. Ces derniers ont en outre fourni l’occasion d’expliquer en quoi 

les changements devraient contribuer à améliorer la mise en œuvre de l’aide. Ces efforts 

doivent être poursuivis et le nouveau modèle d’entreprise doit être présenté en détail à 

tous les niveaux, aussi bien au sein du ministère qu’aux parties prenantes extérieures. 

Préserver un noyau de spécialistes du développement 

Le programme d’aide de la Nouvelle-Zélande est géré par des professionnels dévoués 

à la cause du développement, un effort délibéré ayant été fait pour constituer un solide 

réservoir de ressources humaines et doter les services responsables de l’aide de 

spécialistes. Le nombre d’agents travaillant sur le programme d’aide est passé de 141 

équivalents plein temps en 2005/06 à 252 en 2009/10 (tableau 2). Les effectifs des 

bureaux locaux ont eux aussi augmenté, en particulier le nombre d’agents recrutés 

localement. 

Le Cabinet admet qu’il est « important d’accorder les ressources humaines aux 

besoins du programme, et notamment de pouvoir compter sur des effectifs suffisants 

dotés des qualifications et de l’expérience voulues » (Cabinet, 2009b). Compte tenu des 

besoins nouveaux résultant de la réorientation sur le développement économique, l’IDG 

doit s’assurer de disposer des compétences adéquates et proposer les formations 

nécessaires au personnel des services centraux comme des bureaux locaux. Le MFAT a 

effectué un examen de l’empreinte de son personnel sur le terrain. Il a aussi élaboré 

15 cadres de développement professionnel couvrant l’ensemble de ses principaux 

domaines d’activité, afin de déterminer les besoins essentiels de l’IDG en matière de 

capacités et d’y répondre de manière organisée. L’IDG devrait s’appuyer sur ces éléments 

pour affiner l’analyse des besoins en ressources de tous ses services, au niveau du terrain 

et du siège, au vu de leur programme de travail spécifique. A partir de cette analyse 

devrait être engagé un exercice de planification des ressources humaines de manière à 

anticiper l’évolution du profil du personnel de l’IDG et à prévoir les recrutements, les 

formations et les perfectionnements en conséquence. Il faudra peut-être revoir le nombre 



 RAPPORT DU SECRÉTARIAT – 57 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : NOUVELLE-ZÉLANDE © OECD 2010 

 

et les proportions respectives des postes occupés par des expatriés et par des agents 

recrutés localement dans les bureaux extérieurs. 

Tableau 2. Evolution des effectifs affectés au programme d’aide de la Nouvelle-Zélande 

(en équivalents plein temps) sur la période 2001 à 2010 

 2001/02 2005/06 2009/10 

Wellington  79.0 105.5 186 

Bureaux extérieurs 23.4 35.9 67 

  Agents détachés 5.9 8.3 20.5 

  Agents recrutés localement 17.5 27.6 46.0 

Total 102.4 141.4 252.5 

Source : IDG, Wellington, 2010 

La plupart des fonctions liées aux ressources humaines sont déjà (paye, conditions 

d’emploi) ou deviendront (gestion des performances, perfectionnement) gérées à l’échelle 

du ministère, mais il est important que l’IDG entretienne des liens étroit avec la direction 

des ressources humaines du ministère et puisse déroger à la règle commune en cas de 

besoin. Lorsqu’il est impossible de trouver en Nouvelle-Zélande les compétences 

requises, en particulier, il doit pouvoir recruter sur le marché international – même si cela 

est devenu plus difficile étant donné que la procédure de recrutement pour les affaires 

étrangères fait intervenir une habilitation de sécurité et des critères d’éligibilité très 

stricts. 

L’équipe chargée de l’examen a pu le constater lors de sa visite sur le terrain 

(annexe D), la Nouvelle-Zélande s’adjoint les services d’agents locaux dévoués et 

compétents. Avec l’intégration du programme d’aide dans les attributions du MFAT, il 

est essentiel que le ministère reconnaisse à leur juste valeur les qualités de ce personnel et 

prenne mieux conscience de son rôle et de son potentiel. L’IDG a élaboré une stratégie 

des ressources humaines qui met en lumière le concours que les services centraux peuvent 

apporter aux bureaux extérieurs pour la gestion du personnel local. Le programme de 

travail pour 2010-13 comprend un examen des politiques actuelles à l’égard des agents 

recrutés localement. L’IDG devrait profiter de l’occasion pour voir comment mieux 

exploiter les compétences de ces derniers, notamment à travers des formations et une 

amélioration de leurs perspectives de carrière. Afin de renforcer le rôle des agents locaux, 

d’affermir leur position et de faciliter leur avancement, on pourrait entre autres : (i) mieux 

différencier les descriptions de fonctions, y compris pour les postes de haut niveau et la 

fourchette de salaire correspondante (par exemple ceux de coordonateur en chef de 

programme – statut qu’ont déjà deux agents locaux), (ii) lier les promotions à la 

performance, et (iii) permettre aux agents compétents de venir travailler quelques temps 

dans les services centraux pour étoffer leurs qualifications et leur expérience grâce à 

l’exercice d’un autre type de tâches. De tels détachements ont déjà été opérés à titre 

exceptionnels. Un agent venu de Samoa a par exemple participé à un examen des 

dispositifs de don d’un montant réduit, et cette expérience s’est révélée positive. Des 

remplacements de plus longue durée pourraient également être envisagés lorsque des 

postes temporairement vacants dans des bureaux extérieurs ou à Wellington sont 

susceptibles d’être occupés par des agents locaux. L’étude approfondie de ces différentes 

options nécessite d’engager un dialogue structuré avec les représentants des agents 

locaux. 
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Promouvoir une culture des résultats 

La Nouvelle-Zélande insiste sur la nécessité de fournir des preuves de résultats et 

d’impact. En la matière, l’IDG tend à mettre désormais davantage l’accent sur les 

accomplissements que sur les produits, ce qui est bien. Un nouveau cadre de notification 

des performances a été mis en place en 2008. Il prévoit pour tous les programmes 

l’établissement de plans annuels normalisés, un bilan en milieu d’année et un rapport de 

fin d’année. Ce processus permet de raccorder les objectifs poursuivis dans la gestion des 

différentes activités à la stratégie pluriannuelle sous-tendant les programmes et aux 

résultats obtenus en termes de développement. Afin de faciliter le recensement des 

problèmes, des enseignements et des domaines devant retenir l’attention, est fournie dans 

le rapport annuel relatif à chaque programme une note concernant la contribution de ce 

programme aux progrès du développement.
14

 L’IDG prévoit de renforcer encore ce 

système dans les années qui viennent, en même temps que d’instaurer un nouveau 

processus d’assurance qualité conçu pour aider le personnel à évaluer la performance, 

actuelle ou passée, des différentes activités, les mesures qui doivent être prises et les 

enseignements à dégager ainsi qu’à justifier cette évaluation. Des directives pour 

l’évaluation des activités en cours et l’évaluation des activités en fin de parcours ont été 

diffusées en septembre 2010. 

L’IDG continue par ailleurs de renforcer sa fonction d’évaluation, domaine dans 

lequel des améliorations avaient été jugées nécessaires dans le dernier examen par les 

pairs, dans le rapport d’audit de 2008 (OAG, 2008) et dans le rapport annuel 2008/09 du 

MFAT (MFAT, 2009b). En 2005, un Comité de l’évaluation a été mis en place sous la 

présidence du Directeur exécutif. Puis en 2008, l’IDG a adopté une stratégie d’évaluation 

pour les trois années suivantes. Il a aussi établi un cadre de développement professionnel 

en vue de consolider les compétences des agents en matière de suivi et d’évaluation. Ces 

dernières années, une plus grande attention a été en outre prêtée à l’amélioration de la 

qualité des évaluations. Un système d’enregistrement des suites données aux évaluations 

a été mis en place et un dispositif de suivi est en cours d’élaboration. L’unité chargée de 

l’évaluation au sein de la Division Stratégie, conseil et évaluation en matière de 

développement fait réaliser ou réalise elle-même des évaluations transversales, 

sectorielles et thématiques, supervise le programme à horizon mobile de l’IDG en matière 

d’examen et d’évaluation, et fournit des conseils pour les évaluations de programmes et 

d’activités menées par les Divisions Développement du Pacifique et Développement 

mondial. Des résumés des rapports d’évaluation sont affichés sur le site web, diffusés par 

voie électronique et présentés lors d’ateliers de formation destinés au personnel. Les 

conclusions des évaluations sont accessibles à tous les agents de l’IDG à travers l’intranet 

du Groupe (OCDE, 2010b). 

Le Comité de l’évaluation a pour mission de superviser les évaluations et d’assurer un 

lien étroit entre l’évaluation et la programmation. Des améliorations sont cependant 

encore possibles. L’IDG ne se sert pas encore systématiquement des évaluations comme 

d’un outil de gestion anticipative, et ni les réactions de la direction ni les suites données 

aux évaluations ne sont rendues publiques. Le personnel de l’unité chargée de 

l’évaluation passe beaucoup de temps à répondre aux nombreuses demandes de conseils 

pour l’amélioration de la qualité des évaluations d’activités et de programmes, ce qui 

                                                      
14  En 2008/09, parmi les 109 objectifs stratégiques de développement dérivés des 33 programmes ayant fait 

l’objet d’une notation, 5 (5 %) ont été jugés « excellents », 63 (58 %) « bons », 35 (32 %) 

« satisfaisants » et 6 (6 %) « non satisfaisants » (MFAT, 2009b). 
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l’empêche d’accroître le nombre de ses évaluations sectorielles et thématiques. Il faudrait 

multiplier les évaluations stratégiques. Parallèlement, une plus grande autonomie pourrait 

être laissée aux bureaux extérieurs en matière d’évaluation, avec des contrôles ponctuels à 

titre d’assurance qualité. 

Révision des politiques et apprentissage : les équipes spécialisées et 

communautés de pratiques 

En 2003, avaient été formellement mises en place des « équipes spécialisées » 

(officiellement appelées équipes sectorielles et thématiques) interservices chargées de 

superviser l’élaboration des politiques sectorielles et thématiques et des documents 

d’orientation ainsi que de veiller à la concrétisation des produits correspondants. En 

complément, en 2009, l’IDG a institué un système formel de « communautés de 

pratiques » afin de faciliter la mise en œuvre de ces politiques grâce au partage des 

enseignements de l’expérience et des connaissances à l’échelle de toutes les composantes 

du programme. Ces communautés de pratiques ont pour objectifs de : (i) faciliter la 

transposition dans les pratiques des principes sous-tendant le programme d’aide de la 

Nouvelle-Zélande, (ii) fournir une plateforme pour l’exploitation des connaissances et des 

données d’expérience ainsi que pour le recensement et la promotion des bonnes pratiques, 

et (iii) assurer la circulation de l’information à travers des activités anticipatives 

d’ouverture en direction des agents et des partenaires au développement. Ces 

communautés de pratiques sont ouvertes au personnel de l’IDG et des autres services du 

ministère. Des représentants d’autres ministères et des ONG sont aussi invités à participer 

à des réunions sur des sujets d’intérêt commun. La participation aux communautés de 

pratiques est encouragée par le système de gestion des performances de l’IDG, puisque 

sont mentionnés dans les rapports individuels le rôle joué et les responsabilités assumées 

dans ce cadre par chaque agent ainsi que le temps consacré à cette activité. Sont 

actuellement en place neuf communautés de pratiques et une équipe spécialisée, qui 

couvrent les principaux axes du programme d’aide.
15

 

Ce système, qui s’est révélé utile, doit être maintenu. Les communautés de pratiques 

constituent un précieux atout pour revoir le cadre stratégique sous-tendant le programme 

d’aide à la lumière des nouvelles orientations et pour aider à fournir des directives 

stratégiques éclairées concernant le développement économique durable, y compris 

s’agissant des préalables indispensables dans les domaines social et environnemental. 

Elles auront un rôle essentiel à jouer dans le soutien des travaux que nécessitera la 

transposition dans les faits des nouvelles orientations du programme d’aide. L’IDG doit 

veiller à ce que les communautés de pratiques couvrent tous les thèmes pertinents, et en 

même temps continuer d’étendre le dispositif aux autres services du ministère et aux 

instances sur le terrain en recourant davantage aux technologies de l’information. 

Ouverture en direction des autres acteurs 

Dans le précédent examen par les pairs, il avait été recommandé à la Nouvelle-

Zélande de poursuivre l’examen de ses dispositifs de cofinancement des activités des 

ONG afin de garantir la cohérence entre les divers guichets de financement. D’étroites 

                                                      
15  A savoir : égalité hommes-femmes, environnement, droits de l'homme, croissance économique et 

moyens d’existence (y compris le développement du secteur privé et les échanges et le développement), 

santé, éducation, gouvernance, prévention des conflits et action humanitaire, et évaluation. 



60 – RAPPORT DU SECRÉTARIAT 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : NOUVELLE-ZÉLANDE © OECD 2010 

 

relations de travail se sont établies avec les ONG, avec l’adoption en 2000 d’un cadre 

stratégique ensuite réexaminé chaque année. La Nouvelle-Zélande apprécie l’action des 

ONG, qui savent se montrer proches des bénéficiaires et apporter un soutien même dans 

les situations délicates. Ses cofinancements (dans le cadre desquels 80 % des fonds 

émanent du programme d’aide et 20 % de l’ONG concernée) vont de préférence à des 

projets axés sur la prestation de services. Depuis la prise de fonction du nouveau 

gouvernement en octobre 2008, les relations avec les ONG ont traversé une phase 

d’incertitude (chapitre 1). Puis en juillet 2010 ont été annoncées de nouvelles modalités 

de financement qui visent à assurer un meilleur alignement des projets cofinancés par les 

ONG sur la politique d’aide et les priorités du gouvernement. 

Jusqu’en 2010, le dispositif KOHA
16

 de Partenariat pour le développement local à 

l’étranger (Partnerships for International Community Development – PICD) était le 

principal mécanisme utilisé par les pouvoirs publics pour apporter un soutien direct aux 

activités des ONG néozélandaises. Pour 2009/10, sa dotation s’est élevée à 21 millions 

NZD. Il s’agissait d’un instrument de cofinancement basé sur la reconnaissance des pairs 

permettant de soutenir les activités des ONG à l’appui du développement local. Y étaient 

inscrites quelque 63 ONG qui pouvaient bénéficier de concours en vertu d’un processus 

concurrentiel reposant sur des propositions annuelles. Une approche davantage fondée sur 

les programmes a ensuite été introduite avec l’attribution à neuf ONG de subventions 

globales pluriannuelles. Dans le cadre du dispositif KOHA-PICD, l’accent était plus 

particulièrement mis sur le partenariat, l’égalité hommes-femmes, la participation et le 

renforcement des capacités des homologues dans les pays en développement. Les ONG 

qui avaient régulièrement recours au dispositif faisaient l’objet tous les quatre ou cinq ans 

d’un examen organisationnel, destiné à surveiller que l’emploi des fonds était conforme 

aux critères imposés et à recenser des enseignements susceptibles d’être partagés à plus 

grande échelle. 

En juillet 2010, l’IDG a remplacé ce dispositif par un Fonds pour le développement 

durable (SDF), et le Fonds pour l’action humanitaire par un Fonds d’intervention 

humanitaire (annexe C). Les directives du SDF stipulent que les ONG accréditées qui ont 

bénéficié de concours du KAOHA-PICD au cours des deux années précédentes pourront 

demander des financements. Il y est clairement indiqué que la finalité générale du Fonds 

est le financement d’activités à l’appui du développement durable axées en priorité sur la 

croissance économique, mais il est aussi reconnu que la lutte contre la pauvreté est 

capitale pour que la croissance économique et les échanges portent tous leurs fruits, et 

inversement. En conséquence les projets touchant des services essentiels peuvent toujours 

bénéficier de financements. Dans les directives du SDF est aussi préconisé un recentrage 

sur le Pacifique (75 % des concours iront à cette région à compter de 2012/13). Plus 

aucune ONG ne siègera au comité de sélection qui comprendra désormais uniquement 

des fonctionnaires du MFAT. Les ONG seront quant à elles représentées au sein d’un 

groupe consultatif mis en place pour fournir au ministère des informations en retour sur 

l’efficacité du SDF (NZ Aid Programme, 2010). La publication de ces directives est la 

bienvenue car celles-ci précisent les choses après une période d’incertitude. Parallèlement 

a aussi été annoncé un accroissement des financements acheminés par l’intermédiaire des 

ONG. Dans les mois à venir, devrait s’établir un dialogue solide et confiant avec les ONG 

qui sera profitable au programme d’aide. Le Conseil du développement international 

(CID) étant maintenant reconnu comme organisme de tutelle des ONG néozélandaises, 

                                                      
16

  KOHA est le sigle en maori de Partenariat pour le développement local à l’étranger (Kaihono hei Oranga 

Hapori o te Ao). 
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ces dernières doivent veiller à ce qu’il ait les moyens de se montrer un interlocuteur fiable 

pour le ministère. Le groupe consultatif devrait avoir la possibilité de participer à l’étude 

des nouvelles modalités de financement et de vérifier qu’y sont respectés les principes 

d’ouverture et de concurrence. Dans les pays partenaires, il conviendrait de prévoir des 

plateformes plus structurées pour un dialogue régulier et de qualité avec les ONG, en 

particulier lorsque seront mises au point les nouvelles stratégies par pays. Enfin, à côté de 

ses appels à propositions, l’IDG devrait rechercher d’autres moyens – comme les 

subventions globales – de nouer une collaboration stratégique avec de grandes ONG dont 

les qualités en tant que partenaires pour le développement sont reconnues. Cela pourrait 

être important pour exploiter les synergies entre le programme d’aide et les activités des 

ONG. 

Il faudrait par ailleurs voir, dans une optique stratégique, comment resserrer la 

collaboration avec d’autres acteurs nationaux. L’IDG devrait en particulier arrêter une 

tactique à l’égard du secteur privé afin de mieux servir l’objectif de croissance 

économique inscrit dans son mandat. Pour ce qui est de la collaboration avec les 

établissements de recherche, il existe un Fonds pour la recherche sur le développement 

international (IDRF) qui vise à améliorer les politiques et pratiques en matière de 

développement à travers le soutien de travaux de recherche de qualité sur le 

développement international dans des domaines d’intervention prioritaires de l’aide 

néozélandaise. L’IDG accorde également des concours aux étudiants de troisième cycle 

qui entreprennent des recherches sur des questions en rapport avec le développement. Il 

devrait examiner les retombées de ces deux dispositifs et s’interroger sur les moyens de 

les exploiter pour promouvoir une démarche plus stratégique, et prévoit de le faire ce qui 

est une bonne chose. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce doit mener à son terme sa 

refonte organisationnelle. Tout en faisant fond sur les points forts de l’IDG, il doit 

reconnaître les spécificités du programme d’aide et les besoins qui en découlent, en 

particulier s’agissant de la préservation de la connaissance des questions de 

développement. 

 L’IDG doit finir d’adapter son modèle d’entreprise au nouveau mandat de l’aide 

afin de pouvoir continuer de mettre en œuvre de manière efficace et efficiente un 

programme d’aide en expansion. Il doit détacher dans les bureaux extérieurs les 

compétences voulues, rationaliser ses systèmes de gestion de l’aide et préciser les 

fonctions et les chaînes de responsabilité afin de favoriser la délégation de pouvoirs 

plus véritables aux instances de terrain. Il doit aussi renforcer la communication 

interne afin de rallier l’adhésion du personnel aux changements en cours. 

 L’IDG doit se préserver un noyau de spécialistes du développement et s’assurer 

qu’il dispose des compétences voulues là où il faut. Cela appelle une amélioration 

de la planification des ressources humaines, l’offre de formations régulières pour 

adapter les qualifications du personnel aux besoins émergents et l’étude de 

formules propres à élargir les attributions des agents locaux. Dans cette optique, 

l’IDG doit maintenir des liens étroits avec la direction des ressources humaines du 

ministère afin d’être en mesure de faire connaître ses atouts et besoins spécifiques. 
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 Les efforts de gestion axée sur les résultats et de partage des connaissances 

déployés par l’IDG sont une bonne chose et doivent être intensifiés. L’IDG devrait 

par ailleurs conduire davantage d’évaluations stratégiques pour répondre aux 

besoins de l’élaboration des politiques et de la programmation, et mieux les 

exploiter en tant qu’outils d’une gestion anticipative. 

 L’IDG devrait arrêter une tactique à l’égard du secteur privé et des établissements 

de recherche afin de mieux donner suite aux nouvelles orientations du programme 

d’aide. Il devrait prévoir un réexamen de ses modes de collaboration avec les ONG, 

au niveau des services centraux et sur le terrain, et s’appliquer à tirer le meilleur 

parti des synergies entre le programme d’aide et les activités de ces dernières. 
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Chapitre 5 

 

Efficacité de l’aide 

Une volonté résolue, au niveau politique, de promouvoir l’efficacité de l’aide 

La Nouvelle-Zélande est déterminée à faire en sorte que son aide soit plus efficace. 

Des documents d’orientation et stratégies de premier plan élaborés antérieurement à la 

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, montrent qu’elle n’a pas attendu 

l’avènement de ce texte en 2005 pour agir dans ce sens en portant davantage l’attention 

sur l’appropriation, l’alignement et l’harmonisation (NZAID, 2002). Après l’adoption de 

la Déclaration de Paris (OCDE, 2005b) et du Programme d’action d’Accra (OCDE, 

2008e), elle a poursuivi ses efforts en la matière en intégrant les principes relatifs à 

l’efficacité de l’aide dans ses politiques, ses programmes et ses activités.  

Le nouveau mandat défini pour le programme d’aide de la Nouvelle-Zélande souligne 

la nécessité de préserver les résultats positifs des efforts déployés ces dernières années 

pour acheminer l’aide conformément aux bonnes pratiques internationales, exposées dans 

la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (Cabinet, 2009a). De plus, le MFAT a fait 

de l’accroissement de l’efficacité de l’aide et du renforcement de la gestion axée sur les 

résultats deux grands thèmes prioritaires (MFAT, 2010). L’action menée pour concrétiser 

ces priorités s’est principalement inscrite jusqu’à présent dans l’optique de l’efficience et 

de l’utilisation optimale des ressources, ce qui s’est traduit par un intérêt plus grand pour 

les performances des services concernés de l’administration et l’initiative du personnel. 

La Nouvelle-Zélande doit maintenant définir plus précisément sa position au sujet de 

l’efficacité de l’aide, en indiquant clairement l’importance qu’elle attache à cet objectif et 

en fournissant au personnel des orientations sur les moyens de concilier judicieusement 

reddition intérieure de comptes et efficacité par rapport au coût, et de répondre à la 

nécessité d’assurer l’appropriation par les pays partenaires et de produire un impact 

durable sur le développement. L’élaboration d’une nouvelle stratégie à moyen terme 

constituerait, pour la Nouvelle-Zélande, l’occasion de préparer cet exercice. 

La Nouvelle-Zélande joue un important rôle moteur dans les efforts visant à mieux 

faire connaître la Déclaration de Paris auprès des pays partenaires et de la communauté 

des donneurs dans la région du Pacifique. Elle a ainsi apporté un concours au Secrétariat 

du Forum des îles du Pacifique, notamment pour l’organisation d’une série d’ateliers sur 

l’efficacité de l’aide dans la région, afin d’éveiller davantage l’intérêt pour les principes y 

afférents et d’en améliorer la compréhension. Ces ateliers ont abouti, en 2007, à 

l’adoption des Principes pour une aide efficace dans le Pacifique (Pacific Aid 

Effectiveness Principles). Tirés de la Déclaration de Paris, ceux-ci ont été adaptés au 

contexte particulier de la région du Pacifique. La Nouvelle-Zélande est aussi pour 

beaucoup dans l’adoption, en 2009, du Pacte de Cairns pour une meilleure coordination 
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du développement dans le Pacifique (Cairns Compact on Strengthening Development 

Coordination in the Pacific). Ce texte énonce les actions à mener pour améliorer la 

coordination et l’utilisation des ressources affectées au développement dans le Pacifique, 

conformément aux bonnes pratiques internationales exposées dans la Déclaration de Paris 

et le Programme d’action d’Accra. La Nouvelle-Zélande s’emploie à donner une suite 

concrète à cette initiative en fournissant des fonds, en étant membre du groupe pilote, en 

rendant compte de ses propres efforts de coordination et en faisant office de pair 

examinateur.  

Au niveau international, la Nouvelle-Zélande aurait intérêt à jouer un rôle plus actif 

au sein du Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide (GT-EFF). Elle a toujours fait un 

usage stratégique des bonnes pratiques et des orientations définies par le CAD. De même, 

elle pourrait mieux tirer parti des réseaux fort utiles que constituent les organes 

subsidiaires du GT-EFF pour échanger des données d’expérience sur l’application des 

principes relatifs à l’efficacité de l’aide tant avec les donneurs qu’avec les pays 

partenaires. Compte tenu du rôle prépondérant qu’elle joue dans le Pacifique, elle pourrait 

aussi profiter de la précieuse plate-forme mondiale qu’offre le GT-EFF pour défendre des 

causes d’importance pour la région.  

Une approche pragmatique de la mise en œuvre 

La Nouvelle-Zélande a pris part l’Enquête de suivi de la mise en œuvre de la 

Déclaration de Paris de 2006 et 2008 (OCDE, 2007b et 2008b) mais, en raison de la 

faible participation des pays du Pacifique, les données recueillies n’ont rendu compte 

respectivement que de 6 % et 28 % de l’aide affectée dans le cadre de ses programmes-

pays, et n’étaient donc pas suffisamment représentatives pour permettre de tirer des 

conclusions sur ses performances au regard des indicateurs figurant dans la Déclaration 

de Paris. Afin d’obtenir des informations plus solides, la Nouvelle-Zélande a analysé ses 

propres efforts de donneur dans le cadre de la phase I de l’évaluation de la mise en œuvre 

de la Déclaration de Paris (OCDE, 2008f). Elle n’effectuera pas un deuxième exercice de 

cette nature, mais elle appuie la participation des Samoa et des îles Cook à la phase II de 

cette évaluation et a élaboré un rapport d’information sur les progrès accomplis depuis 

2007.  

Donneur de taille peu importante, la Nouvelle-Zélande suit une approche pragmatique 

et ascendante pour la mise en œuvre de l’aide, considérant que beaucoup peut être fait au 

niveau informel. Un conseiller principal spécialement chargé de l’efficacité de l’aide dans 

les services centraux assure l’encadrement, mais l’exécution est du ressort de tout le 

personnel. Cette forme d’intégration a bien fonctionné jusqu’à présent et permis aussi 

bien aux agents de Wellington qu’au personnel des bureaux locaux d’acquérir une solide 

connaissance de la Déclaration de Paris et de se l’approprier. Maintenant que le 

programme d’aide est revenu dans la sphère de compétence du MFAT, il est nécessaire de 

faire en sorte que le personnel des autres services du ministère, ainsi que des autres 

secteurs de l’administration qui interviennent dans la mise en oeuvre de l’aide, ait une 

connaissance équivalente de ce texte. L’adoption d’une approche plus systématique et 

plus formelle de la mise en œuvre peut donc s’imposer pour assurer une meilleure 

compréhension de la Déclaration de Paris dans les autres directions et pour y susciter la 

volonté de la promouvoir.  
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Plan d’action pour assurer l’adoption d’une approche plus systématique 

Presque deux ans après le Forum de haut niveau d’Accra, la Nouvelle-Zélande a 

achevé l’élaboration d’un Plan d’action pour l’efficacité de l’aide qui a été adopté par le 

ministère des Affaires étrangères et du Commerce (MFAT, 2010b) (encadré 4). Il a été 

conçu à l’intention de l’IDG comme un outil pratique à usage interne destiné accélérer 

l’exécution des engagements inscrits dans la Déclaration de Paris et le Programme 

d’action d’Accra. Il recense un certain nombre d’obstacles auxquels la Nouvelle-Zélande 

doit s’attaquer pour parvenir à intégrer pleinement les principes énoncés par ces deux 

textes dans ses politiques et ses programmes. Le point est fait tous les six mois sur son 

application à l’intention des responsables du programme d’aide et du personnel.  

Encadré 4. Plan d’action pour l’efficacité de l’aide adopté par le ministère des 

Affaires étrangères et du Commerce 

Le Plan d’action pour l’efficacité de l’aide du MFAT distingue cinq domaines sur lesquels centrer les 

efforts au cours des 18 mois précédant le quatrième Forum de haut niveau qui doit avoir lieu en 

Corée. Il expose les mesures requises pour accélérer les progrès et puise dans l’expérience de la 

Nouvelle-Zélande pour proposer la réalisation de travaux sur l’harmonisation avec l’Australie dans 

l’avenir. Il explique que pour améliorer l’efficacité de son aide, le MFAT articulera son action autour 

des thèmes suivants :  

 Sensibilisation et influence : mieux faire connaître, au sein du ministère, les 

principes relatifs à l’efficacité de l’aide et la façon dont ils doivent être appliqués. Les 

actions prévues à cette fin consistent notamment à définir une position de principe sur 

l’efficacité de l’aide, à formuler un ensemble de messages clairs et accessibles et à 

créer une communauté de pratiques spéciale pour l’IDG. 

 Procédures et capacités internes : réviser les politiques et les procédures de l’IDG 

de façon à les rendre plus efficaces par rapport à leur coût et à les aligner davantage 

sur les priorités, les systèmes et les procédures des pays partenaires. Une 

harmonisation avec l’organisme de développement australien doit être recherchée 

lorsqu’il y a lieu, par exemple pour l’évaluation des systèmes nationaux. 

 Fixation de priorités et dispersion : réduire la dispersion en définissant clairement 

l’avantage comparatif de la Nouvelle-Zélande et en déterminant des domaines 

prioritaires pour la programmation.  

 Prévisibilité et transparence : s’attaquer aux obstacles qui empêchent de fournir des 

estimations glissantes sur plusieurs années concernant les dotations. À partir d’une 

analyse coût-avantages, appliquer les normes relatives à la transparence définies dans 

le cadre de l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide.  

 Suivi et résultats : faire en sorte que les données d’observation et les résultats relevés 

permettent de mieux étayer l’élaboration des politiques et la prise de décision par la 

Nouvelle-Zélande. Soutenir les pays partenaires en investissant dans le domaine de la 

statistique et dans les capacités requises pour la notification.  

Source : MFAT (2010b), Ministry of Foreign Affairs and Trade Aid Effectiveness Action Plan,  

IDG, Wellington. 

Bien qu’il constate que le personnel des directions concernées du MFAT a aussi un 

grand rôle à jouer, en particulier sur le terrain, le Plan d’action prévoit principalement des 

mesures d’ordre administratif et technique à prendre au niveau des services centraux sous 

la responsabilité de diverses sections de l’IDG (MFAT, 2010b). S’il est indéniable que 
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l’amélioration des systèmes et de la culture de l’IDG lui-même en constitue un volet 

essentiel, il y aurait néanmoins intérêt à inscrire le Plan dans une optique plus vaste en y 

indiquant comment la Nouvelle-Zélande pourrait influer de manière positive sur les 

progrès accomplis dans la mise en œuvre aux échelons national, régional et international. 

Des mesures visant expressément les chefs de mission, le personnel local, les autres 

directions du MFAT et les autres secteurs de l’administration qui interviennent dans la 

mise en œuvre, permettraient de mieux tirer parti des compétences de l’ensemble du 

personnel, tout en contribuant à renforcer l’appropriation et la responsabilité collective 

quant au respect des engagements et des obligations relatifs à l’efficacité de l’aide. À cet 

égard, il peut être utile de charger les bureaux locaux d’élaborer des plans de mise en 

œuvre par pays pour compléter le Plan d’action. Cet exercice pourrait aussi permettre 

d’obtenir sur chaque pays de précieuses informations pour étoffer celles qui sont fournies 

sur l’APD néo-zélandaise pour le rapport annuel du MFAT.  

Appropriation : une solide réputation d’adepte du partenariat  

Comme il a été constaté lors de l’examen par les pairs de 2005, le partenariat 

constitue un principe directeur fondamental du programme d’aide de la Nouvelle-Zélande 

(OCDE, 2005a). Cette dernière est très appréciée par les pays partenaires pour son 

ouverture d’esprit, ainsi que pour sa connaissance et son intelligence particulières de la 

situation dans la région du Pacifique. Régies par la volonté de faire en sorte que les pays 

partenaires se les approprient, ses stratégies-pays sont élaborées selon une approche 

participative. C’est ce que l’on a pu constater au Vanuatu, où la Nouvelle-Zélande 

organise chaque année des consultations de haut niveau avec les responsables 

gouvernementaux, qu’elle complète par des réunions trimestrielles au niveau des hauts 

fonctionnaires pour procéder à des échanges de vues et faire le point sur la mise en 

œuvre, les faits récents et les priorités à venir. Le programme consacré au Vanuatu 

comporte l’octroi d’un financement de base pluriannuel prévisible aux organisations de la 

société civile pour soutenir la fourniture de services et le renforcement des capacités. 

Promouvoir l’appropriation à l’échelon local dans des pays partenaires où ces dernières 

sont médiocres peut certes constituer une tâche particulièrement ardue (encadré 5), mais il 

est important que la Nouvelle-Zélande poursuive ses efforts dans ce sens, surtout avec le 

recentrage en cours de son programme d’aide sur la recherche d’une croissance 

économique durable. 

Comme on peut l’observer chez d’autres donneurs qui œuvrent dans le Pacifique, les 

liens entre les programmes de coopération régionale de la Nouvelle-Zélande et ses 

programmes de coopération bilatérale sont assez lâches. Les programmes thématiques ou 

sectoriels régionaux sont très divers et font appel à des modalités différentes qui vont des 

initiatives multinationales pour l’acheminement de l’aide au niveau des pays dans le 

cadre général du Pacific Plan, au soutien de programmes et de projets d’organismes 

régionaux tels que le Pacific Financial Technical Assistance Centre (PFTAC) et la 

Pacific Association of Supreme Audit Institutions (PASAI). Sur le terrain, d’aucuns ont le 

sentiment que ces programmes sont élaborés à Wellington et qu’ils sont coupés des 

activités menées à l’échelon national. La Nouvelle-Zélande pourrait relier plus 

étroitement les initiatives régionales à ces dernières, afin qu’elles prennent mieux en 

compte les politiques et les priorités des gouvernements des pays partenaires et qu’elles 

aient davantage d’impact au niveau national. À cette fin, il faudra sans doute intégrer la 

dimension régionale dans le cadre de suivi des performances au niveau des pays et revoir 

entièrement la façon dont la Nouvelle-Zélande coopère avec les organisations régionales, 

en particulier dans le Pacifique.  
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Encadré 5. De Paris au Pacifique :  

promouvoir l’appropriation dans des conditions d’intervention difficiles 

Mettre en œuvre l’APD avec le souci de l’appropriation peut poser des difficultés particulières dans 

bon nombre des principaux pays partenaires de la Nouvelle-Zélande. Les pays du Pacifique sont 

souvent des États insulaires fragiles ou de petite taille qui ont peu de moyens en matière 

d’organisation et de coordination et où la définition des priorités nationales ne repose pas sur un 

consensus très large. Beaucoup de partenaires de la Nouvelle-Zélande ont encore de la peine à 

élaborer des stratégies nationales et sectorielles solides et à renforcer les dispositifs de gestion et 

d’administration les plus importants. Comme les donneurs qui interviennent dans la région ne sont 

pas très nombreux, ils sont souvent invités par les pays partenaires à s’engager dans un large éventail 

de secteurs, ce qui peut aller à l’encontre des efforts déployés pour réduire la dispersion de l’aide 

(chapitre 3). 

Il existe toutefois des exceptions encourageantes qui sont riches d’enseignements, comme les Samoa, 

qui constituent un bon exemple de pays où l’appropriation s’exerce avec vigueur. La Nouvelle-

Zélande devrait aider ses partenaires à prendre les rênes et à présenter des stratégies et des budgets 

clairs, faute de quoi l’appropriation et l’alignement resteront difficiles à assurer (chapitre 6). 

Source : Entretiens,  Wellington, 2010 

Alignement : élaborer des approches sectorielles et les promouvoir 

Comme l’illustrent les cas du Vanuatu (annexe D) et des Samoa, les programmes-

pays de la Nouvelle-Zélande sont alignés de façon satisfaisante sur les priorités, les 

politiques et les systèmes définis par les autorités nationales, et suffisamment souples 

pour pouvoir répondre aux besoins. Toutefois, plusieurs partenaires et des organisations 

de la société civile agissant au niveau des pays ont souligné que le dispositif administratif 

actuel de la Nouvelle-Zélande était trop contraignant. Ils étaient d’avis que celle-ci devait 

se doter d’une plus grande marge de manœuvre pour pouvoir s’adapter à l’évolution des 

priorités des pays partenaires. Elle pourrait y parvenir en faisant en sorte que la délégation 

de pouvoirs des services centraux à ses bureaux locaux soit effective et encore renforcée 

(chapitre 4). 

Conformément aux recommandations formulées à l’issue de l’examen par les pairs de 

2005, la Nouvelle-Zélande a continué de participer à des approches sectorielles dans 

plusieurs pays, en jouant souvent un rôle directeur dans la promotion de l’harmonisation 

et des approches fondées sur des programmes (OCDE, 2005a). Au Vanuatu, par exemple, 

elle a milité activement pour l’adoption d’une approche sectorielle pour l’éducation 

(encadré 6).  

Il conviendrait d’éviter qu’à la suite du changement d’orientation effectué, le 

programme d’aide ne revienne à une approche privilégiant les projets indépendants. Forte 

des progrès réalisés depuis le dernier examen par les pairs, la Nouvelle-Zélande devrait 

continuer à promouvoir les approches sectorielles et à agir pour se rapprocher de son 

objectif affiché de diriger une part beaucoup plus grande du soutien qu’elle apporte aux 

activités vers des modalités d’un niveau supérieur permettant la mise en place de 

programmes plus importants et d’un caractère plus stratégique que les pays peuvent 

largement s’approprier (NZAID, 2008e). Des enseignements très utiles peuvent être tirés 
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de l’expérience positive qu’a été la fourniture d’un soutien budgétaire aux Samoa pour 

accélérer leur redressement après le tsunami. Comme l’indique le Plan d’action pour 

l’efficacité de l’aide du ministère des Affaires étrangères et du Commerce, l’octroi d’une 

aide selon des modalités telles que le soutien budgétaire devra être étayé par les efforts de 

formation et d’orientation qui s’imposent de la part des services centraux (IDG, 2010). La 

Nouvelle-Zélande doit se donner les moyens de gérer les obligations de comptes et les 

risques divers qui découlent de ces modalités, ainsi que de renforcer la conception des 

programmes et l’évaluation des risques de façon à pouvoir recourir davantage aux 

approches fondées sur des programmes et aux systèmes nationaux pour la mise en œuvre 

de l’aide (OCDE, 2010d). Elle a déjà pris des mesures dans ce sens en 2010, dont 

l’application expérimentale par l’IDG de lignes directrices sur les risques liés aux 

activités et l’élaboration par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce d’une 

politique de gestion des risques. 

Encadré 6. Une action énergique en faveur des approches sectorielles au Vanuatu : 
un financement associant plusieurs donneurs pour le secteur de l’éducation 

En décembre 2009, les autorités du Vanuatu et leurs partenaires pour le développement ont signé un 

accord de partenariat, en vue d’assurer ensemble le financement et la mise en œuvre du Plan d’action 

pour l’éducation au Vanuatu (VERM).  

Selon ce dispositif de partenariat, trois donneurs –– Nouvelle-Zélande, Australie et UNICEF –– sont 

convenus de mettre des fonds en commun avec ceux des autorités du Vanuatu pour financer le 

VERM. L’accord a été signé par d’autres donneurs, dont l’UE, la France, le Japon, l’UNESCO, la 

Banque mondiale, le Peace Corps et le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, qui 

contribuent au financement du VERM mais ne mettent pas en commun leurs apports. 

L’aide financière provenant des partenaires qui ont mis leurs fonds en commun est régie par des 

accords de don distincts conclus entre les autorités nationales et chacun de ces donneurs. Les 

versements sont effectués chaque année en deux tranches sur le Government Development Fund 

Account (DFA). Le fonds commun est géré par les ministères de l’Éducation et des Finances, le 

Cabinet du Premier ministre étant chargé de la coordination générale et de l’alignement sur les 

priorités définies par le gouvernement.  

Le fonds commun est uniquement destiné aux activités relevant du VERM. Dans ce cadre général, 

des projets précis sont élaborés par les autorités du pays et approuvés par le Comité directeur du 

VERM. Les méthodes comptables et les procédures de notification liées à ce fonds ont été calquées 

sur le modèle des dispositifs comptables propres à l’administration nationale. Le ministère des 

Finances présente chaque mois un rapport détaillé sur le Development Fund par le biais du système 

Smartstream d’information sur la gestion financière.  

Les engagements de la Nouvelle-Zélande représentent pas moins de 12 millions NZD 

(8.5 millions USD) sur trois ans pour la mise en œuvre du VERM. Au cours de l’année civile 2010, 

les autorités néo-zélandaises fourniront directement au ministère à peu près 3 millions NZD 

(2.2 millions USD) pour l’aider à exécuter le plan de travail et à financer les services de conseillers 

techniques. 

Source : Accord de partenariat concernant le Plan d’action pour l’éducation au Vanuatu et site internet de la 

Nouvelle-Zélande (www.aid.govt.nz).  

 

http://www.aid.govt.nz/
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L’aide néo-zélandaise est presque entièrement non liée (84 %). La part restant liée se 

rapporte au coût des réfugiés en Nouvelle-Zélande, ainsi qu’à des mécanismes de mise en 

œuvre ayant leur ancrage dans ce pays, comme les bourses d’études et le déploiement de 

la police néo-zélandaise. La Nouvelle-Zélande s’est fixé pour but de porter à 90 % la part 

de son aide bilatérale qui est non liée à l’horizon 2012 (OCDE, 2010e). 

Harmonisation et coordination 

Au sein de la communauté des donneurs, la Nouvelle-Zélande est considérée comme 

un partenaire soucieux de la transparence et agissant de manière constructive. Dans la 

région du Pacifique, où elle fait souvent partie des trois premiers donneurs, elle participe 

à des activités communes dont elle peut assurer la coordination, et joue un rôle de chef de 

file dans des secteurs essentiels tels que l’éducation. Donneur peu important en Asie, elle 

s’efforce de réduire au minimum l’empreinte de son APD en s’engageant dans des 

activités pluriannuelles d’envergure plus grande, souvent en coopération avec d’autres 

donneurs bilatéraux et des donneurs multilatéraux dans le cadre de fonds fiduciaires 

multidonneurs.  

La Nouvelle-Zélande et l’Australie s’efforcent depuis longtemps de coordonner 

étroitement leur action et ont ainsi conclu plusieurs accords de coopération déléguée et de 

cofinancement. En août 2009, elles ont adopté un dispositif de partenariat intitulé 

Partnership for Development Cooperation, qui expose un projet commun et des objectifs 

de haut niveau pour intensifier la coopération et renforcer l’harmonisation des 

programmes de développement mis en place dans la région. Aux îles Cook, par exemple, 

l’Australie achemine 2.2 millions AUD vers un seul et unique programme coordonné, 

dont la gestion est assurée par la Nouvelle-Zélande. Aux Samoa, la Nouvelle-Zélande et 

l’Australie ont élaboré, avec les pouvoirs publics, une stratégie d’aide conjointe ayant 

pour but d’accroître l’efficacité de l’aide en renforçant le partenariat entre les 

gouvernements des trois pays et en portant au maximum les effets bénéfiques de 

l’harmonisation de l’aide (NZAID, 2006b). Comme la Nouvelle-Zélande va augmenter 

son aide à la région du Pacifique dans les années à venir, elle est encouragée à faire 

encore plus de place à ces dispositifs conjoints et à coopérer davantage avec les autres 

donneurs qui interviennent dans la région, notamment parce qu’il s’agit d’un bon moyen 

de réduire les coûts de transaction.  

Prévisibilité : de bonnes pratiques 

Les parties prenantes du Vanuatu estiment que la Nouvelle-Zélande répond de 

manière satisfaisante à l’impératif de prévisibilité annuelle, et le même point de vue a été 

exprimé lors d’entretiens réalisés dans les services centraux de plusieurs donneurs 

multilatéraux, qui apprécient la fiabilité et la ponctualité dont la Nouvelle-Zélande fait 

preuve pour ses contributions annuelles. Des informations sur ses versements sont 

régulièrement fournies, mais à l’issue d’un exercice d’autoévaluation dont elle a 

communiqué les résultats au CAD, la Nouvelle-Zélande a reconnu qu’il était nécessaire 

de rechercher une plus grande cohérence dans les pratiques, notamment en ce qui 

concerne le respect des délais prévus (OCDE, 2010d). 

Depuis le dernier examen par les pairs, la Nouvelle-Zélande utilise de plus en plus 

souvent des cadres de programmation bilatérale et régionale sur cinq à dix ans, étayés par 
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des dotations triennales. La législation néo-zélandaise autorise l’intégration, dans les 

budgets annuels, d’une marge d’un maximum de 10 % de dépenses supplémentaires et de 

20 % de crédits inutilisés. Cette souplesse, bien supérieure à celle dont disposent la 

plupart des autres donneurs, s’est révélée utile pour la gestion du programme d’aide de la 

Nouvelle-Zélande. L’affectation des fonds sur un horizon de trois ans a déjà eu pour effet 

d’améliorer la prévisibilité et la transparence du financement assuré par la Nouvelle-

Zélande, qui peut ainsi contribuer au financement des plans de dépenses à moyen terme 

des pays partenaires à travers une aide sectorielle et d’autres interventions fondées sur des 

programmes (OCDE, 2009f). La Nouvelle-Zélande est encouragée à donner la priorité à 

la recherche de moyens d’améliorer la mise en œuvre des engagements du Programme 

d’action d’Accra concernant la prévisibilité à moyen terme, ainsi qu’à étendre sa pratique 

d’engagement multi-annuels aux dotations destinées aux organisations multilatérales 

(chapitre 3). Le débat en cours au sein de l’IDG sur de nouvelles modalités d’élaboration 

des cadres stratégiques qui servent à étayer les programmes, est une bonne occasion 

d’examiner cette question de façon plus approfondie.  

Agir en faveur de la reddition mutuelle de comptes et de la gestion axée sur les 

résultats en matière de développement 

Tout comme beaucoup de donneurs, la Nouvelle-Zélande est confrontée à une 

demande croissante, tant sur le plan interne qu’au niveau national, de rapports de qualité 

sur son programme d’aide pour éclairer la prise de décision et montrer à l’opinion qu’il y 

a des résultats (chapitre 4). Elle s’emploie à faire progresser la gestion axée sur les 

résultats, par exemple en travaillant avec des partenaires du Pacifique sur un projet 

régional visant à renforcer les systèmes statistiques et à améliorer la collecte des données. 

La Nouvelle-Zélande est encouragée à poursuivre sa collaboration avec d’autres donneurs 

en vue de fortifier les cadres de résultats des pays partenaires, ainsi qu’à relier de plus en 

plus sa contribution aux résultats convenus avec ces derniers et la communauté des 

donneurs. Cette démarche pourrait aussi faciliter la mise en place de dispositifs de 

reddition mutuelle de comptes au niveau des pays ou le renforcement de ceux qui 

existent.  

Cette question suscite une inquiétude particulière dans la région du Pacifique, où 

seulement un petit nombre de partenaires s’appuient sur la Déclaration de Paris pour gérer 

leurs relations avec les donneurs : 

« Seuls quelques-uns des principaux partenaires de NZAID dans le Pacifique invoquent 

actuellement la Déclaration de Paris pour plaider en faveur d’une modification du 

comportement des donneurs. Si NZAID faisait davantage d’efforts pour mieux faire 

connaître les engagements relatifs à la responsabilité mutuelle et assurer la mise en 

place de mécanismes d’examen mutuel des performances, elle pourrait contribuer à 

susciter chez les partenaires une exigence de changement plus forte. À l’heure actuelle, 

la stratégie conjointe pour les Samoa prévoit un processus d’examen, mais celui-ci a un 

caractère plus formel que dans le cas de beaucoup d’autres programmes » (OCDE, 

2008d).
17

 

L’élaboration des Principes pour une aide efficace dans le Pacifique a été une 

importante occasion de sensibiliser donneurs et partenaires à cette question et de les faire 

dialoguer sur elle. De même, l’adoption de la déclaration d’engagement de la Papouasie-

                                                      
17

  Texte en anglais seulement. Extrait traduit par nos soins pour les besoins du présent rapport. 
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Nouvelle-Guinée en faveur de l’efficacité de l’aide (Papua New Guinea Commitment on 

Aid Effectiveness, juin 2008) a été une initiative marquante pour l’exercice de la 

responsabilité mutuelle car ce texte énonce, aussi bien pour les partenaires du 

développement que pour le gouvernement de ce pays, un ensemble d’actions précises et 

mesurables à mener. La Nouvelle-Zélande est encouragée à s’inspirer de ces exemples et 

à mettre en place, avec les pays partenaires et d’autres donneurs, des mécanismes plus 

efficaces d’examen au niveau des pays, qui prennent appui sur une évaluation régulière et 

conjointe des progrès accomplis à partir de données concrètes.  

Considérations à prendre en compte pour l’avenir  

 Si le personnel de l’IDG se montre très attaché aux principes énoncés dans la 

Déclaration de Paris et le Programme d’action d’Accra, il importe que les autres 

services du ministère et les autres secteurs concernés de l’administration fassent 

preuve d’une connaissance et d’une adhésion équivalentes. La Nouvelle-Zélande 

devrait définir une position de principe sur l’efficacité de l’aide, qui montre plus 

clairement l’importance qu’elle accorde à cet objectif.  

 Afin de compléter son plan d’action pour l’efficacité de l’aide, la Nouvelle-Zélande 

devrait adopter une démarche plus systématique en élaborant des plans de mise en 

œuvre par pays et en les intégrant dans son système interne de suivi et de 

notification. 

 Il conviendrait d’éviter que le programme d’aide ne revienne à une approche 

fondée sur des projets indépendants. À la faveur de ses progrès appréciés dans 

l’utilisation des approches programmes et sectorielles ainsi que de l’appui 

budgétaire, la Nouvelle-Zélande devrait se donner les moyens de gérer les 

obligations de comptes et les risques divers qui découlent de ces modalités d’aide. 

Elle devrait notamment assurer la formation et fournir les orientations qui 

s’imposent, ainsi que renforcer la conception des programmes et l’évaluation des 

risques.  

 La Nouvelle-Zélande devrait resserrer les liens entre ses programmes de 

coopération régionale et de coopération bilatérale, afin de garantir que les 

initiatives nationales et régionales seront plus conformes aux politiques et aux 

priorités des pays partenaires. À cette fin, elle souhaitera peut-être étudier la 

possibilité d’inscrire la dimension régionale dans le dialogue au niveau des pays et 

dans les cadres de suivi des performances. Elle pourrait en outre s’attacher 

davantage à améliorer le mode de fonctionnement de l’architecture régionale dans 

le Pacifique. 

 La Nouvelle-Zélande est encouragée à étudier les moyens d’améliorer la 

prévisibilité à moyen terme de son aide conformément aux engagements  du Plan 

d’action d’Accra. Le débat en cours au sein de l’IDG sur de nouvelles modalités 

d’élaboration des cadres stratégiques qui sous-tendent les programmes, est une 

bonne occasion d’étudier cette question plus avant. 
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Chapitre 6 

 

Thèmes particuliers 

Renforcement des capacités 

L’approche néo-zélandaise du renforcement des capacités 

Le CAD-OCDE définit les capacités comme « l’aptitude des individus, des 

organisations et de la collectivité dans son ensemble à gérer leurs affaires avec succès » 

(OCDE, 2006c). Le renforcement des capacités a donc pour objectif d’accroître les 

possibilités des individus, d’assurer le bon fonctionnement des organisations et de créer 

des conditions qui permettent à la collectivité de faire une utilisation efficace de ses 

ressources, ainsi que d’atteindre les buts qu’elle vise de manière durable. 

La Nouvelle-Zélande adhère à l’engagement pris à Paris et Accra de faire en sorte que 

les pays s’approprient les efforts de renforcement des capacités, que ceux-ci obéissent à la 

demande et qu’ils soient coordonnés, et elle est consciente du fait qu’il est important 

d’adapter le soutien en la matière à la spécificité des contextes nationaux. Comme de 

nombreux donneurs, elle ne possède pas de politique ou de stratégie générale pour le 

renforcement des capacités, et s’appuie en fait sur les définitions du CAD-OCDE et les 

approches adoptées par les donneurs qui partagent ses valeurs pour guider son action dans 

ce domaine. Un tel pragmatisme peut certes se justifier chez un donneur de petite taille, 

mais l’équipe d’examinateurs n’a pas relevé d’éléments attestant clairement que tous les 

services de l’IDG avaient une compréhension identique de ce qu’est réellement le 

renforcement des capacités ou de sa portée du point de vue de la coopération pour le 

développement. La plupart des membres du personnel définissaient le renforcement des 

capacités simplement comme l’aspect essentiel d’une grande part des activités de 

développement de la Nouvelle-Zélande. S’il est vrai que la majorité de ces dernières font 

une place au renforcement des capacités, au changement organisationnel, à la fortification 

des institutions ou à la formation, une étude extérieure a montré que les lignes directrices 

relatives à la gestion des activités ne traitaient pas cette question de façon suffisamment 

approfondie, et qu’il était nécessaire de mieux cerner les facteurs qui favorisent ou 

entravent le renforcement des capacités (NZAID, 2009c).  

Au sein de l’IDG, c’est un conseiller principal qui est chargé du renforcement des 

capacités, entre autres attributions. Le site intranet de l’IDG comporte une section 

spéciale sur ce sujet et des « forums du vendredi » sont organisés de façon ponctuelle. Il 

existe bien un dialogue interne sur le renforcement des capacités au niveau de secteurs 

tels que l’éducation ou la gouvernance, mais l’équipe d’examinateurs a constaté que les 

bonnes pratiques n’étaient pas suffisamment répertoriées ou transposées d’un thème ou 

d’un pays de programme à l’autre, ou encore partagées avec les autres donneurs. N’ayant 

pas, en la matière, de discours ou de projet clair qui embrasse toutes les composantes du 

programme d’aide, la Nouvelle-Zélande souhaitera peut-être étudier la possibilité de 
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compléter ces initiatives par la mise en place d’une formation spécifique ou la création 

d’une communauté de pratiques spéciale sur ce thème.  

Traduire les orientations en actes sur le terrain  

Faire un usage plus efficace des bourses d’études pour soutenir le renforcement 

des capacités 

La Nouvelle-Zélande emploie des outils très divers pour favoriser le renforcement des 

capacités. Les plus importants sont les bourses d’études et la formation, qui font depuis 

longtemps partie intégrante de son programme d’aide. En offrant aux étudiants de pays en 

développement la possibilité de se former dans des établissements d’enseignement 

supérieur de Nouvelle-Zélande ou de la région, ces dispositifs leur permettent de 

contribuer plus aisément au progrès économique et social de leur propre pays. C’est un 

objectif particulièrement important pour les États insulaires du Pacifique, qui manquent 

de moyens et ont souvent des réserves de ressources humaines limitées et une population 

peu nombreuse. À l’issue de l’examen par les pairs de 2005, il a été recommandé à 

NZAID de continuer à revoir ses dispositifs de bourses d’études de façon à renforcer leur 

impact sur le développement et leur efficacité par rapport à leur coût (OCDE, 2005a). La 

Nouvelle-Zélande a donc procédé depuis lors à des évaluations en vue d’accroître 

l’impact des bourses d’études sur le développement et de recommander les approches 

stratégiques qui s’imposent, en tenant compte des principes relatifs à l’efficacité de l’aide 

et de considérations touchant au rapport coût-avantages. Désormais, les dispositifs de 

bourses sont coordonnés de façon plus étroite avec ceux d’AusAID
18

 et plus conformes 

aux stratégies qui sous-tendent les programmes-pays. L’IDG recherche aussi des moyens 

d’améliorer encore le rapport coût-efficacité qu’ils offrent. Afin que leur impact soit plus 

grand, la Nouvelle-Zélande pourrait envisager de pousser plus loin ces efforts en reliant 

systématiquement et de façon plus évidente l’octroi de bourses et les activités de 

formation à son action en faveur du renforcement des capacités. L’intérêt de cette 

démarche a été confirmé par une étude sur les programmes de bourses et de formation 

mis en place pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée :  

 « … les programmes New Zealand Development Scholarships (bourses 

d’études pour le développement) et Short Term Training Awards (bourses au titre 

de stages de formation de courte durée) destinés à la Papouasie-Nouvelle-Guinée 

sont certes conformes aux objectifs prioritaires du programme d’aide au 

développement de ce pays, et les autorités de ce dernier participent beaucoup 

plus activement à la sélection des bénéficiaires, mais comme NZAID n’a pas 

défini de stratégie de mise en valeur des ressources humaines qui contribue à 

répondre aux besoins du pays en matière de formation et de renforcement des 

capacités par l’offre de bourses d’études et d’activités de formation en Nouvelle-

Zélande, l’impact des bourses accordées par NZAID restera difficile à mesurer. Il 

pourrait être envisagé d’intégrer cette démarche dans l’ensemble des 

programmes-pays de NZAID »
 
(NZAID, 2007d).* 

                                                      
18. Par exemple, dans le cadre du programme d’aide aux Samoa, qui fait une place importante aux bourses 

d’études, la Nouvelle-Zélande soutient les efforts déployés par les pouvoirs publics pour répondre aux 

besoins en matière de formation et d’enseignement supérieur au moyen d’un programme de bourses 

d’études harmonisé avec celui d’AusAID. 

* Étude en anglais seulement. Extrait traduit par nos soins pour les besoins du présent rapport. 
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Veiller au bon usage de l’assistance technique  

L’assistance technique occupe aussi une place importante dans le programme d’aide 

de la Nouvelle-Zélande. Celle-ci suit à cet égard une démarche consistant à faire appel à 

un large éventail d’acteurs du pays, en l’occurrence aux conseillers techniques de divers 

services de l’administration et du secteur privé qui, dans le cadre d’un partenariat avec 

l’IDG, vont effectuer des missions dans des organismes des pays partenaires. 

Conformément à ses engagements en faveur de l’efficacité de l’aide, la Nouvelle-Zélande 

s’attache à apporter une assistance technique régie par la demande, bien coordonnée et 

suffisamment souple pour pouvoir être adaptée à l’évolution des priorités et des besoins 

des partenaires. Le Plan d’action pour l’efficacité de l’aide récemment adopté prévoit de 

nouvelles dispositions qui visent à renforcer les lignes directrices en la matière de façon à 

donner aux partenaires les moyens de recruter et d’encadrer eux-mêmes les conseillers 

techniques (IDG, 2010). Ces derniers font généralement preuve d’une connaissance 

approfondie de la situation et de la culture locales. Il a été possible d’en faire directement 

le constat au Vanuatu, où des conseillers du ministère néo-zélandais des Services 

correctionnels guident et forment leurs homologues de l’archipel dans le cadre d’un 

programme de renforcement des institutions.  

L’assistance technique est une pratique courante dans toute la région du Pacifique. 

Dans les États insulaires fragiles et/ou de petite taille, les gouvernements partenaires 

disposent souvent de capacités médiocres et les donneurs doivent redoubler d’efforts pour 

assurer l’appropriation et éviter que la solidité de systèmes et d’institutions publiques 

naissants ne soit compromise. Si une intervention extérieure sous forme d’assistance 

technique s’impose souvent pour remédier à la pénurie de capacités, l’application d’une 

démarche inadaptée pour « combler les lacunes » ou le « débauchage » du personnel du 

pays partenaire peuvent amoindrir les capacités locales et avoir des effets néfastes sur le 

marché du travail local
19

. La Nouvelle-Zélande devrait aborder ces questions, de même 

que les problèmes qui se posent à propos de la capacité d’absorption et de la rétention du 

personnel, à l’occasion du dialogue qu’elle mène avec ses partenaires, afin de pouvoir 

apprécier avec justesse les besoins fondamentaux en matière de renforcement des 

capacités. Faute de prendre en compte dès le départ les considérations d’ordre contextuel, 

les activités menées risquent d’être peu viables et leurs résultats de ne pouvoir s’inscrire 

dans la durée. 

Utiliser des outils divers de façon judicieuse : vers une approche globale du 

renforcement des capacités 

Outre les bourses d’études et l’assistance technique, la Nouvelle-Zélande possède 

plusieurs programmes qui concernent expressément le renforcement des capacités, 

comme celui qu’elle a mis en place aux Samoa en vue de fortifier les institutions dans le 

secteur de la justice. Comme il a été observé dans le cas du Vanuatu (annexe D), l’un des 

                                                      
19. La Nouvelle-Zélande a bien recensé dans une base de données les spécialistes existant dans quelques 

pays du Pacifique mais, en règle générale, le marché du travail local est trop réduit pour pouvoir 

répondre aux besoins en matière de capacités. Par exemple, on dénombre actuellement aux îles Salomon 

un total de huit ingénieurs. 
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grands objectifs de la participation de la Nouvelle-Zélande aux approches sectorielles est 

d’aider ses partenaires à créer les capacités requises pour pouvoir conduire les processus 

nécessaires à la concrétisation de leurs priorités, notamment au moyen d’activités de 

formation « en cours de service » ou « en cours d’emploi ». La Nouvelle-Zélande soutient 

également les efforts visant à améliorer la gestion des finances publiques, notamment à 

travers le Centre régional d’assistance technique (PFTAC) créé par le FMI, et aussi de 

façon directe dans le cadre de certains programmes-pays, par exemple en prenant part au 

dispositif mis en place aux Samoa pour faciliter la réforme du secteur public (Public 

Sector Improvement Facility), ou en appuyant les mesures de renforcement de 

l’administration fiscale aux îles Salomon et à Niue. Elle coordonne efficacement son 

action avec celle des autres partenaires du développement (notamment AusAID) qui sont 

particulièrement actifs dans ce domaine. 

La Nouvelle-Zélande aurait intérêt à examiner l’impact global des différents 

instruments qu’elle emploie pour assurer le renforcement des capacités –– notamment les 

bourses d’études, la formation, l’assistance technique et les programmes spéciaux –– afin 

de pouvoir définir une approche plus intégrée et plus stratégique en la matière. Dans un 

premier temps, elle souhaitera peut-être étudier la possibilité de réaliser un bilan 

analytique de ses diverses modalités d’action, en formulant des recommandations sur les 

moyens de les relier entre elles avec plus d’efficacité. La Nouvelle-Zélande et l’Australie 

effectuent ensemble des travaux sur le renforcement des capacités, dont des évaluations 

conjointes. Elles assurent notamment, avec les autorités des Samoa, le financement du 

Public Sector Improvement Facility précité. La Nouvelle-Zélande est encouragée à élargir 

la collaboration dans ce domaine, à puiser dans la riche base de connaissances et les 

nombreux travaux d’analyse de l’Australie, et à établir des liens plus étroits avec les 

efforts déployés au niveau de la communauté internationale pour échanger les données 

d’expérience et mettre en lumière les bonnes pratiques en matière de renforcement des 

capacités.  

Dans son approche du renforcement des capacités, la Nouvelle-Zélande a privilégié 

jusqu’à présent le secteur public et, dans une certaine mesure, les organisations de la 

société civile. Elle aurait intérêt à élargir sa conception du renforcement des capacités de 

façon à ouvrir cette approche à d’autres acteurs non étatiques comme le secteur privé, 

partie prenante qui retient particulièrement l’attention du gouvernement actuel. Un pas 

constructif a récemment été fait dans ce sens avec la création, pour la région du Pacifique, 

d’un dispositif d’accompagnement des petites et moyennes entreprises, qui a été 

expérimenté pour la première fois aux Samoa (encadré 7).  



 RAPPORT DU SECRÉTARIAT – 77 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : NOUVELLE-ZÉLANDE © OECD 2010 

 

 

Encadré 7. Accompagnement des entreprises aux Samoa : des bonnes pratiques 

pour renforcer les capacités 

Le Pacific Business Mentoring Programme (programme d’accompagnement des entreprises des îles 

du Pacifiques) a été lancé aux Samoa le 5 juillet 2010. Géré par Business Mentors New Zealand, il a 

pour but d’aider les petites et moyennes entreprises des États du Pacifique à fonctionner et à se 

développer de manière à assurer une progression continue de la production et de l’emploi au fil du 

temps. Les services d’accompagnement fournis aux Samoa dépendront des besoins de leurs 

entreprises, pour lesquelles ils constitueront une voie d’accès au savoir-faire de spécialistes néo-

zélandais de qualité du monde des affaires et, de plus en plus, aux compétences de conseillers en 

gestion d’entreprise formés à l’échelon local.  

Dans un premier temps, une équipe de Business Mentors New Zealand a collaboré avec la Chambre 

de Commerce des Samoa au lancement de l’initiative pilote financée par le programme d’aide néo-

zélandais. Le but était de dresser une liste d’entreprises à soutenir en priorité, c’est-à-dire dotées d’un 

véritable potentiel de croissance, puis de leur affecter des conseillers néo-zélandais de haut niveau et 

chevronnés. Cette coopération devrait permettre aux entrepreneurs samoans qui ont de bonnes idées 

et des produits intéressants à offrir d’obtenir les informations stratégiques dont ils ont besoin pour 

pousser plus loin le développement de leur entreprise. L’objet des conseils dispensés peut aller de 

l’amélioration des pratiques comptables à l’établissement de liens avec les marchés d’exportation, en 

passant par le renforcement de la stratégie d’entreprise.  

En 2010, année expérimentale, ce programme a été déployé dans trois pays insulaires du Pacifique 

(îles Cook, Tonga et Samoa). Il sera ensuite progressivement mis en place sur trois ans dans chacun 

des onze États insulaires du Pacifique qui bénéficient d’un programme d’aide bilatérale de la part de 

la Nouvelle-Zélande. Cette dernière collabore avec la Pacific Island Private Sector Organisation 

(PIPSO), le réseau des donneurs du secteur privé et d’autres parties prenantes, en vue de partager les 

données d’expérience et les enseignements tirés de l’exercice pilote, ainsi que de déterminer les 

moyens de mieux cibler et d’affiner le programme. Les femmes représentent 33 % de l’effectif des 

conseillers et le but du programme est d’y accroître encore leur part.  

Source :  NewZAID ( 2010), Newsletter N° 71, juillet 2010, NZAID, Wellington  

Pêche, sécurité alimentaire et réponse des donneurs 

La pêche ayant une grande importance pour l’économie nationale et la sécurité 

alimentaire dans les États du Pacifique, c’est tout spécialement sur elle que porte 

l’examen du thème particulier que constituent l’agriculture, la sécurité alimentaire et la 

réponse des donneurs. La réaction directe de la Nouvelle-Zélande à la crise engendrée par 

la flambée des prix des denrées alimentaires est décrite dans l’encadré 8 ci-dessous.  
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Encadré 8. Réponse de la Nouvelle-Zélande à la crise provoquée par la forte 

hausse des prix des denrées alimentaires 

Pour faire face à la crise engendrée par la flambée des prix des denrées alimentaires, la Nouvelle-

Zélande a défini une politique unique pour  tous les secteurs concernés de son administration. Celle-ci 

a servi à étayer la position qu’elle a mise en avant dans de nombreuses enceintes, dont le Sommet 

mondial de Rome sur la sécurité alimentaire, la Coopération économique Asie-Pacifique, l’OCDE et 

le Forum des îles du Pacifique, ainsi que dans les réunions de coordination des donneurs.  

La Nouvelle-Zélande a aussi augmenté le montant des fonds qu’elle fournit aux organisations 

multilatérales, afin de les soutenir dans leur réponse à cette crise. En mai 2008, elle a affecté, dans le 

cadre de son programme d’aide au titre du financement des situations d’urgence complexes, 

un million NZD aux activités menées par la FAO pour réduire les pertes après récolte au Timor-

Leste. Toujours en 2008, elle a effectué un don de 2.19 millions NZD au profit du Challenge 

Programme on Water and Food du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 

(GCRAI) (par l’intermédiaire de l’International Water Management Institute) et apporté un 

supplément exceptionnel de 7 millions NZD au Programme alimentaire mondial des Nations unies. 

Elle avait parallèlement accru le montant des ressources qu’elle consacre au budget de base du PAM 

et du GCRAI. 

Outre son soutien au canal multilatéral, NZAID a renforcé l’engagement de principe qu’elle a pris de 

s’attacher à effectuer des travaux plus solides d’évaluation des besoins et des marchés et d’adapter ses 

interventions à leurs résultats. Elle tiendra ainsi davantage compte du rôle que peuvent jouer les 

transferts en espèces et les bons d’achat, que d’une réponse théorique dans le cadre de l’aide 

alimentaire. 

Source : OCDE (2009e), Donor Responses to High Food Prices, OCDE, Paris 

La pêche, un secteur qui compte pour les pays du Pacifique  
La pêche a beaucoup d’importance pour la région du Pacifique, les États et territoires 

insulaires océaniens étant fortement tributaires de ce secteur pour leur développement 

économique et social, ainsi que pour leur sécurité alimentaire. Selon des estimations 

récentes, la pêche océanique dans la région représente à peu près 2 milliards USD, la 

valeur des prises effectuées à l’intérieur de la zone économique exclusive des pays 

insulaires du Pacifique atteignant quelque 800 millions USD. Cependant, sur ce montant, 

les États côtiers ne percevraient que 60 à 70 millions USD provenant principalement des 

droits d’accès acquittés par les sociétés étrangères (Ministère de la Pêche, 2006). Par 

conséquent, l’accroissement des avantages économiques qu’ils retirent de leurs ressources 

halieutiques constitue pour beaucoup de pays du Pacifique une priorité essentielle. Mais 

la plupart n’ont pas les moyens nécessaires pour créer des conditions économiques et 

juridiques propices au développement des installations de traitement côtières et/ou des 

services portuaires, qui entraînerait une augmentation de l’emploi dont les populations 

locales pourrait tirer profit. 

Les administrations nationales responsables de la pêche doivent aussi prendre en 

compte la dimension régionale, la Commission des pêches du Pacifique occidental et 

central (CPPOC) étant chargée de veiller à ce que les ressources halieutiques soient 

exploitées d’une manière qui en garantisse la pérennité. Celle-ci s’efforce à cette fin de 
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concilier les intérêts des États côtiers en développement et ceux des pays de pêche 

industrialisés. 

Une approche pangouvernementale largement ouverte et à long terme 

La pêche illustre bien l’approche pangouvernementale que la Nouvelle-Zélande a 

adoptée pour certains secteurs, laquelle met fortement l’accent sur le renforcement des 

capacités. Toutefois, l’APD qui lui est affectée par ce pays a été jusqu’à présent limitée. 

Les 2.5 millions USD qu’il lui a consacrés en moyenne en 2007/08 n’ont représenté que 

1 % de son aide totale. Au cours des années à venir, l’orientation plus marquée du 

programme d’aide néo-zélandais vers la recherche d’un développement économique 

durable devrait se traduire par un soutien plus grand de la pêche dans le Pacifique. Citons 

à titre d’exemple l’accord de coopération « Te Vaka Moana », récemment officialisé, 

entre les administrations responsables de la pêche des îles Cook, de Nouvelle-Zélande, de 

Niue, des Samoa, des Tonga et des Tokelau, dont le but est de permettre à ces États et 

territoires de tirer de la pêche des avantages économiques à long terme, de les protéger et 

de les accroître, ainsi que de préserver la contribution importante de cette activité à la 

sécurité alimentaire de leurs populations. Ce texte prévoit d’intensifier la collaboration 

entre les services concernés de l’administration dans les pays partenaires et la coopération 

entre ces derniers, de façon que les efforts de développement économique aboutissent à 

des résultats plus durables. Cette nouvelle orientation a aussi été clairement affirmée par 

le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères lors de la réunion sur la pêche dans le 

Pacifique qu’il a accueillie en juin 2010 : il a ainsi constaté à cette occasion une volonté 

de renforcer la coopération et un souci commun de faire de la pêche l’un des grands 

moteurs d’une croissance économique durable dans le Pacifique (McCully, 2010). Des 

hauts responsables de la Nouvelle-Zélande, des Kiribati, de Nauru, des îles Salomon et 

des Tuvalu ont pris part à cette réunion, dont l’objet était de débattre de l’instauration 

officielle d’une coopération plus étroite dans le domaine de la gestion et du 

développement de la pêche. Les cinq pays sont convenus d’élaborer un accord de 

coopération sur la pêche comportant l’engagement, de la part de la Nouvelle-Zélande, de 

soutenir davantage l’amélioration des possibilités d’emploi, le renforcement des instances 

responsables de la pêche et la lutte contre les activités de pêche illégales.  

Afin de donner plus de force à son action en faveur de la pêche dans le Pacifique, la 

Nouvelle-Zélande applique depuis 2005 une stratégie coordonnée associant le MFAT, 

NZAID (devenue l’IDG) et le ministère de la Pêche. Son but est de porter au maximum 

les avantages que les pays insulaires du Pacifique, y compris la Nouvelle-Zélande, 

peuvent tirer, pour leur économie et leur développement, d’une gestion viable des 

ressources halieutiques du Pacifique. Cette stratégie vise quatre grands objectifs en alliant 

entre elles des actions diverses menées aux échelons national, régional et infrarégional. 

Elle s’inspire des lignes directrices du CAD sur les ressources naturelles et la croissance 

pro-pauvres (OCDE, 2008c) et s’appuie sur des initiatives qui touchent à l’exécution, aux 

politiques, au conseil et au développement. L’association de plusieurs secteurs de 

l’administration permet de faire reposer cette stratégie sur une large assise, en articulant 

entre eux des éléments et des niveaux d’action complémentaires de façon à les mettre en 

synergie. Son application donne lieu à une coopération étroite entre le ministère de la 

Pêche, le MFAT et l’IDG en Nouvelle-Zélande, ainsi qu’avec des acteurs bilatéraux et 

régionaux, dont l’Australie, la France (ex., accord trilatéral sur la surveillance de la 

pêche), l’Agence des Pêches du Forum des îles du Pacifique et le Secrétariat général de la 

Communauté du Pacifique (encadré 9). 
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Encadré 9. La pêche au service du développement : une nouvelle stratégie néo-zélandaise de 

promotion de la pêche dans le Pacifique  

Risques

• Solidarité régionale : l’objectif des Parties à l’Accord de Nauru d’accroître au
maximum le rendement économique des activités de pêche risque d’aller à

l’encontre des intérêts du développement économique des membres de la FFA

« pauvres » en ressources thonières, situés plus au sud.

• Pour que des progrès significatifs soi ent faits au sein de la CPPOC et
(dans une m oindr e mesure) de la FFA, il faut parvenir à un consensus ,

lequel risque de se faire autour du « pl us petit dénominateur commun » en

raison d’intérêts souvent divergents. .

• La fermeture de conserveries à Pago pago peut avoir un impact
disproportionné sur les intérêts du secteur de la pêche en Polynésie.

• Les priorités national es en matièr e de dével oppement économique (ex.,
usines de traitement) risquent de ne pouvoir s’inscrire dans la durée.

Objectif
Accroître au maximum les avantages que les pays insulaires du Pacifique, y compris la Nouvelle-Zélande, d’accroître au

maximum les avantages peuvent retirer d’une gestion durable des ressources halieutiques du Pacifique pour leur

économie et leur développement

Principaux résultats visés

Assurer la mise en place 

de cadres bien adaptés 

et efficaces de gestion 

de la pêche

Permettre l’instauration d’un 

nouveau processus de  

développement économique

qui touche tous les maillons de 

la chaîne de valeur

Mettre en place des 

mécanismes efficaces et 

bien adaptés de suivi, de 

contrôle, de surveillance et 

d’exécution

Instaurer des règles précises pour l’accès 

du secteur néo-zélandais de la pêche aux 

ressources halieutiques, qui tiennent 

également compte des objectifs de 

développement des îles du Pacifique

Approche stratégique

La Nouvelle-Zélande s’emploie à influer sur le devenir de la pêche dans le Pacifique  en intervenant aux niveaux national, régional et

Infrarégional. Les initiatives énoncées ci-dessous sont liées entre elles et seront menées à travers des actions touchant à l’ex écution, 

aux politiques, au conseil et au développement

-

Collaborer avec les organismes internationaux

et les Organisations régionales de 

gestion de la pêche

Améliorer le suivi, le contrôle et la 

surveillance des activités de pêche 

dans le  Pacifique, ainsi que 

l’application de la réglementation y 

afférente

Renforcer la coopération avec 

les parties à l’Accord de Nauru
Soutenir l’engagement du 

secteur néo-zélandais de la 

pêche dans la région

Faciliter la gestion et le 

développement de la 

pêche aux niveaux 

infrarégional et national

-

Efforts de soutien en cours ou permanents de la NZ

• Niveau régional: contrib. au budget de base de la FFA

• Contrib. au budget de base et au financement de projets de
la CPS (marquage des thons)

• Niveau infrarégional: programme de soutien des États 
de la Polynésie 

• Aide du Pacific Security Fund pour promouvoir les initiatives de
surveillance maritime et de mise en application de la

réglementation prises en Polynésie

• Niveau national : soutien des secteurs de la mer et de la 
pêche aux îles Cook et aux îles Salomon

.

 

Source : Ministère de la Pêche, Nouvelle-Zélande 

 

Cette stratégie interministérielle pour la pêche est alignée sur les priorités des pays 

partenaires, qui sont de créer une stabilité et autres conditions propres à attirer 

l’investissement, de favoriser la croissance économique, de protéger les ressources et de 

garantir la sécurité alimentaire. Elle a donné des résultats positifs, dont la conclusion 

d’accords à long terme avec des pays insulaires du Pacifique et un renforcement de la 

cohérence des politiques concernant le secteur. Par exemple, la Nouvelle-Zélande a passé 

un accord de partenariat de dix ans (2009-2018) avec les îles Salomon pour le 

développement du secteur de la pêche. Aligné sur la stratégie qui sous-tend le programme 

de coopération de la Nouvelle-Zélande avec les îles Salomon (2009-2018), cet accord a 
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pour but de renforcer les capacités de ces dernières dans ce secteur, afin d’améliorer les 

moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et les avantages économiques que celui-ci 

procure. Conformément à cette stratégie, la Nouvelle-Zélande intervient à plusieurs 

niveaux (régional, infrarégional, bilatéral), entre lesquels elle s’attache à créer une 

synergie. Elle collabore étroitement avec des acteurs et des organismes de premier plan 

de la région, dont les organisations régionales du Pacifique, notamment l’Agence des 

Pêches du Forum des îles du Pacifique et le Secrétariat général de la Communauté du 

Pacifique. L’accord trilatéral entre l’Australie, la France et la Nouvelle-Zélande sur la 

surveillance de la pêche dans la région du Pacifique est une autre illustration de la 

démarche ouverte que la troisième a adoptée. 

Le renforcement des capacités constitue un aspect important du soutien apporté par la 

Nouvelle-Zélande à la pêche. En 2006, le ministère de la Pêche a élaboré un cadre pour 

les programmes de renforcement des capacités dans la région du Pacifique (Pacific 

Capacity Development Programme Framework) après avoir consulté le MFAT et pris en 

compte le programme d’aide de la Nouvelle-Zélande (Ministère de la Pêche, 2006). Ce 

cadre a pour but de renforcer les capacités dont le secteur de la pêche a besoin pour 

assurer la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques du Pacifique. 

Ses objectifs sont plus particulièrement les suivants :  

i). Veiller à ce que les initiatives visant au renforcement des capacités dans la 

région du Pacifique s’inscrivent dans la durée et prennent en compte les 

aspects environnementaux, économiques et sociaux de la recherche d’un 

développement durable. 

ii). Encourager et faciliter la collaboration à l’intérieur des catégories et secteurs 

suivants et entre eux : (i) responsables de l’élaboration des politiques, 

scientifiques, gestionnaires, populations locales, pêcheurs, travailleurs de la 

pêche et autres parties prenantes ; (ii) pêche et autres secteurs ; (iii) secteur 

public et secteur privé.  

iii). Améliorer la coopération, la coordination et la collaboration avec d’autres 

donneurs œuvrant pour le renforcement des capacités, afin de garantir que le 

programme produira, pour les pays insulaires du Pacifique, des effets positifs 

aussi grands que possible suivant la démarche la plus rationnelle. 

Conformément à la Déclaration de Paris, le cadre met en relief la nécessité d’instaurer 

une coopération étroite avec tous ceux qui agissent pour le renforcement des capacités du 

secteur de la pêche dans le Pacifique, notamment les organismes régionaux, la 

Commission des pêches du Pacifique occidental et central et les quelques donneurs 

bilatéraux qui interviennent dans ce domaine. 

Consolider les progrès réalisés  

Cette démarche consistant à associer plusieurs secteurs de l’administration offre un 

bon exemple qui pourrait être imité pour d’autres domaines de l’action gouvernementale. 

Il conviendrait toutefois de la renforcer à deux égards :  

i). Tous les projets d’APD sont certes examinés de façon à en vérifier la 

conformité avec la stratégie qui sous-tend le programme d’aide de la Nouvelle-

Zélande et le plan d’action sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes qui se rattache à ce dernier (NZAID, 2007b&c), mais l’intégration des 

questions transversales (comme l’égalité entre femmes et hommes) dans la 
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stratégie pour la pêche dans le Pacifique pourrait donner plus de relief et de 

force à cette importante dimension. 

ii). La stratégie interministérielle concernant la pêche ne prévoit pas d’instruments 

communs pour le suivi et l’évaluation. Il n’a pas été défini de cadre contenant 

des indicateurs et des objectifs et énonçant les dispositions à prendre dans des 

délais précis pour obtenir des résultats. Chaque ministère possède son propre 

processus de suivi, d’évaluation et de notification, et il n’existe pas de système 

intégré ou commun pour rendre compte aux ministres des progrès de la mise en 

œuvre. Les diverses composantes de la stratégie font l’objet d’un suivi 

spécifique à chacune, et ce au regard de déclarations d’intention différentes. 

Aucune évaluation d’impact n’est prévue. La Nouvelle-Zélande aurait intérêt à 

mettre en place un dispositif interministériel pour assurer les activités de suivi et 

d’évaluation, de synthèse des informations recueillies et de mise en commun 

des enseignements dégagés qui sont nécessaires à la gestion du programme et à 

l’examen des orientations stratégiques. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 La Nouvelle-Zélande devrait étudier la possibilité d’élaborer une définition de 

référence du renforcement des capacités, et de créer une communauté de pratiques 

spéciale pour assurer, sur le plan interne, l’instauration d’un discours explicite sur 

le sujet et une meilleure compréhension de cette question complexe dans 

l’ensemble de l’IDG et des autres services de l’administration qui interviennent 

dans la mise en œuvre du programme d’aide. À cette fin, elle est encouragée à 

s’inspirer des efforts déployés au niveau de la communauté internationale pour 

partager les données d’expérience et mettre en lumière les bonnes pratiques en 

matière de renforcement des capacités. 

 Conformément à ses engagements concernant l’efficacité de l’aide, la Nouvelle-

Zélande devrait procéder à une évaluation des divers outils dont elle dispose et de 

la contribution qu’ils apportent au renforcement des capacités.  

 La Nouvelle-Zélande aurait intérêt à élargir son approche du renforcement des 

capacités pour l’ouvrir, au-delà du secteur public, à des acteurs non étatiques, en 

particulier le secteur privé.  

 La Nouvelle-Zélande devrait intégrer davantage les questions transversales dans la 

stratégie gouvernementale pour la pêche dans le Pacifique et mettre en place un 

dispositif commun de suivi, d’évaluation et de notification pour cette stratégie. 
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Annexe A 

 

Progres accomplis au regard des recommandations de 2005 

Grands 
domaines 

Recommandations formulées 
en 2005 

Progrès réalisés depuis 2005 

Cadre général 
et orientations 
nouvelles 

Pendant les premières années 
d’existence de NZAID, l’accent a 
été mis, et c’est bien 
compréhensible, sur l’élaboration 
des politiques. La phase suivante 
consistera à traduire ces 
politiques en décisions de 
programmation, parallèlement à 
un renforcement de l’évaluation 
des performances et de la 
mesure des résultats. Il convient 
de poursuivre dans cette voie à 
mesure de l’augmentation du 
nombre de stratégies nouvelles 
ou révisées qui sont approuvées 
et commencent à être mises en 
œuvre.  
 

La Nouvelle-Zélande a élaboré des cadres stratégiques 
de telle sorte que les priorités assignées à son action 
transparaissent dans son programme. En matière de 
gestion axée sur les résultats, elle a adopté une nouvelle 
approche mettant davantage l’accent sur le suivi des 
accomplissements et a pris des mesures en vue 
d’améliorer ses systèmes de suivi. Un nouveau cadre de 
notification des performances a été institué en 2008 afin 
d’assurer un suivi de la contribution apportée par le 
programme d’aide aux objectifs poursuivis par la 
Nouvelle-Zélande dans le domaine du développement. 
Une plus grande attention est désormais prêtée à 
l’assurance qualité et à l’évaluation des risques, des 
lignes directrices sur les risques liés aux activités étant 
appliquées à titre expérimental à l’IDG et une politique de 
gestion des risques étant en cours d’élaboration au 
ministère des Affaires étrangères et du Commerce. 

 L’approche de NZAID à l’égard de 
la croissance et de l’amélioration 
des moyens de subsistance est 
prometteuse mais devra être 
encore affinée. Promouvoir des 
réformes institutionnelles et 
stratégiques adaptées à la 
situation locale est essentiel pour 
instaurer un environnement 
propice à des modes de 
croissance à plus large assise et 
plus durables et de nature à 
favoriser le succès des efforts 
déployés par les partenaires pour 
mobiliser davantage 
d’investissements, intérieurs et 
étrangers, au service du 
développement.  

En 2008, la Nouvelle-Zélande a rendu publique une 
politique en faveur de la croissance économique et de 
l’amélioration des moyens d’existence. L’accent y est mis 
sur l’importance de la stabilité macro-économique et 
quatre grands domaines d’action interdépendants y sont 
définis, dont la création d’un contexte favorable et la 
promotion de marchés, intérieurs et internationaux, 
soucieux des pauvres. Y est prônée la cohérence des 
politiques au service du développement dans les 
domaines des échanges, de l’investissement étranger, de 
la santé, de l’éducation, de la sécurité et des migrations. 
La Nouvelle-Zélande s’est aussi appliquée à soutenir le 
renforcement des capacités régionales et nationales. 
Cela dit, la part de l’APD affectées aux activités 
économiques est restée limitée pendant cette période. 
Dans les années à venir, la Nouvelle-Zélande intensifiera 
son action en faveur de l’instauration d’un développement 
économique durable comme le veut le nouveau mandat 
émanant du Cabinet. 
 

 L’engagement de la Nouvelle-
Zélande dans les États fragiles 
mérite d’être loué et met en 
lumière l’importance d’une 
approche à l’échelle de 
l’ensemble de l’administration et 
d’une étroite coordination avec 
les autres donneurs. L’expérience 
accumulée par la Nouvelle-
Zélande vaut d’être largement 
partagée en vue de favoriser de 
bonnes pratiques en la matière au 
sein de la communauté des 
donneurs. 

La Nouvelle-Zélande est restée engagée dans les Etats 
fragiles du Pacifique, où elle coordonne étroitement son 
action avec celle de l’Australie. Elle apporte aussi un 
soutien à l’Afghanistan et au Timor-Leste. En 2008, ont 
été élaborées des Lignes directrices pour une aide 
efficace dans les Etats fragiles, qui ont été distribuées 
aux autres services intéressés du MFAT. Des 
mécanismes formels de coordination à l’échelle de 
l’ensemble de l’administration ont été établis pour les 
principaux pays partenaires, notamment l’Afghanistan, le 
Timor-Leste et les Îles Salomon. La Nouvelle-Zélande 
s’est associée à l’expérimentation des Principes pour 
l’engagement dans les États fragile aux Îles Salomon et a 
participé à l’exercice de suivi de la mise en œuvre de ces 
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Grands 
domaines 

Recommandations formulées 
en 2005 

Progrès réalisés depuis 2005 

principes au Timor-Leste.  

 NZAID est encouragée à aller de 
l’avant dans la mise en œuvre de 
sa stratégie de communication. 
Une attention adéquate doit être 
accordée à la nécessité de faire 
mieux comprendre au public ce 
que fait l’Agence ainsi qu’à 
améliorer sa connaissance des 
problèmes de développement et 
des résultats obtenus en la 
matière, y compris les motivations 
sous-tendant les nouvelles 
modalités d’acheminement de 
l’aide et la coopération de la 
Nouvelle-Zélande avec les 
institutions multilatérales.  

La Nouvelle-Zélande a donné corps à sa stratégie de 
communication de 2005 à travers diverses activités visant 
à mieux informer le public et à remédier aux déficiences 
mises en lumière par les sondages d’opinion. Parmi les 
instruments utilisés pour informer le public sur le 
programme d’aide figurent un site web aujourd’hui 
amélioré et une revue baptisée Currents. La Nouvelle-
Zélande a par ailleurs accru le budget alloué à la 
sensibilisation aux questions de développement, domaine 
dans lequel elle œuvre en étroite collaboration avec des 
organisations de la société civile. Le budget de la 
communication demeure cependant restreint. Et en dépit 
de ces efforts, la connaissance des questions de 
développement et la confiance dans l’efficacité de l’aide 
restent limitées, chez les citoyens comme dans les 
sphères politiques.  

Cohérence des 
politiques au 
service du 
développement 

Etant donné sa mission de 
conseil et sa crédibilité en tant 
qu’organisme de développement, 
NZAID est bien placée pour 
promouvoir la cohérence des 
politiques au service du 
développement au sein de 
l’administration néo-zélandaise. 
Elle doit continuer de s’appliquer 
activement à influer sur les 
priorités poursuivies à l’échelle de 
l’ensemble de l’administration et 
devrait renforcer encore ses 
moyens analytiques. 

NZAID s’est investie d’un rôle pilote dans l’action en 
faveur de la cohérence des politiques : elle a élaboré un 
plan d’action pour l’amélioration de la cohérence des 
politiques pour la période 2006/07-2009/10 et confié à un 
de ses agents le soin d’assurer le suivi de sa mise en 
œuvre, entre autres tâches. Parmi les domaines 
actuellement prioritaires figurent les échanges et le 
développement économique (PACER Plus), le 
changement climatique, et la pêche. Les autorités ont par 
ailleurs renforcé les mécanismes de coordination des 
interventions pangouvernementales dans les pays 
partenaires, en particulier les Etats fragiles. Qu’ils soient 
formels ou informels, ces dispositifs semblent efficaces, 
et produisent de bons résultats dans certains secteurs 
(par exemple le programme régional pour l’emploi 
saisonnier ou la stratégie pangouvernementale pour le 
développement de la pêche dans le Pacifique).  

 Une déclaration expresse du 
gouvernement sur la cohérence 
des politiques au service du 
développement serait utile pour 
encourager une coordination plus 
systématique entre les ministères. 
Les efforts dans ce domaine 
pourraient être renforcés par la 
fixation d’objectifs concernant des 
domaines précis de l’action 
publique et l’obligation de rendre 
régulièrement compte des 
mesures prises pour assurer la 
cohérence des politiques. 

Aucune déclaration sur la cohérence des politiques au 
service du développement n’a été divulguée par les 
autorités supérieures. Le seul document encadrant 
l’action de l’IDG dans ce domaine est le plan d’action 
pour l’amélioration de la cohérence des politiques pour la 
période 2006/07-2009/10. Or, ce dernier ne contient pas 
d’indicateurs précis, ni d’objectifs à la réalisation desquels 
les autres ministères intéressés pourraient apporter une 
contribution. Il faudrait que tous les ministères définissent 
conjointement des objectifs interministériels dans les 
domaines prioritaires et élaborent des cadres de résultats 
ainsi que des systèmes de suivi et de notification 
permettant de surveiller les effets des efforts de 
cohérence des politiques déployés dans ces domaines, 
de faire rapport sur ces effets et de les évaluer. 
 

Volume et 
répartition de 
l’aide 

Afin de mettre au service du 
développement des financements 
à la hauteur des ambitions de la 
Nouvelle-Zélande et de rendre 
crédible les engagements 
souscrits en faveur de l’objectif de 
0.7 % préconisé par les Nations 

Depuis 2004, la Nouvelle-Zélande a régulièrement accru 
le volume de son aide. Cela dit, avec des apports totaux 
d’APD représentant 0.28 % de son RNB en 2009, la 
Nouvelle-Zélande se situe encore en-dessous de la 
moyenne du CAD et est loin de l’objectif de 0.7 % 
préconisé par les Nations unies. Au lieu de fixer pour le 
rapport APD/RNB un objectif intermédiaire balisant 
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Grands 
domaines 

Recommandations formulées 
en 2005 

Progrès réalisés depuis 2005 

unies, les pouvoirs publics 
devraient fixer un objectif à 
moyen terme qui soit à la fois 
réaliste et ambitieux et qui 
témoigne sans conteste d’une 
volonté de porter le rapport 
APD/RNB à 0.7 %.  

clairement le chemin vers la cible de 0.7 %, le 
gouvernement en place s’est engagé à porter l’APD de 
500 millions NZD en 2009/10 à 600 millions NZD en 
2012/13.  

 Etant donné son intention de 
collaborer plus activement avec 
certaines organisations 
internationales, en cas 
d’accroissement significatif de 
l’APD, NZAID devrait utiliser une 
partie de ces crédits pour 
augmenter ses contributions à 
ces organismes multilatéraux de 
développement soigneusement 
choisis et renforcer son influence 
au sein de ces derniers.  

La Nouvelle-Zélande a affermi et rationalisé sa stratégie à 
l’égard des organisations multilatérales. Celle-ci est 
centrée sur une intensification de la collaboration avec dix 
partenaires multilatéraux, à travers une participation aux 
réunions de leurs organes de direction et une implication 
active dans les consultations informelles et 
manifestations régionales. Cette évolution a été facilitée 
par l’ouverture de bureaux à Genève, New York et Paris.  
 

 NZAID doit maintenir son ciblage 
sur le Pacifique, où il est avéré 
que son action est le plus 
efficace. Elle devrait aussi 
s’interroger sur les moyens 
d’approfondir son engagement à 
l’égard de ses partenaires d’Asie, 
dont il conviendrait de réduire le 
nombre, afin d’y apporter une 
contribution plus significative aux 
efforts de coordination et 
d’harmonisation et ainsi qu’à 
l’allégement de la charge que la 
gestion de l’aide fait peser sur les 
pays partenaires.  

La Nouvelle-Zélande a renforcé son ciblage sur le 
Pacifique, qui a reçu 66 % de son APD bilatérale en 2008 
contre 50 % en 2005, et prévoit de concentrer davantage 
encore ses efforts sur cette région. Elle a aussi 
approfondi son engagement en Asie où elle a réduit le 
nombre de pays dans lesquels elle intervient sur une 
base bilatérale. Elle a mis un terme à ses activités en 
Chine et réexamine sa présence aux Philippines et au 
Viêt-nam. Elle a par ailleurs entrepris de donner suite à 
son ambition affichée de réduire le nombre de ses 
activités et d’en accroître l’envergure afin de concentrer 
ses efforts et d’en rehausser l’impact ainsi que d’alléger 
les charges imposées aux pays partenaires. Cela dit, sauf 
en Indonésie, l’aide néozélandaise demeure clairsemée 
en Asie. 
 
 

 Dans le droit fil de la promesse 
qu’elle a faite de consacrer à 
l’éducation de base la moitié de 
ses apports en faveur de 
l’éducation, NZAID est 
encouragée à maintenir son 
ciblage sur l’éducation de base et 
à accroître notablement l’aide 
allouée à cette dernière. 
Parallèlement, elle doit poursuivre 
le réexamen de ses programmes 
de bourses en vue de rehausser 
leur impact sur le développement 
et leur efficacité par rapport à leur 
coût.  

La part de l’aide affectée à l’éducation de base a 
augmenté, en termes absolus comme en termes relatifs, 
depuis 2005 et est bien supérieure à la moyenne du 
CAD, avec 7 % de l’APD bilatérale en 2007/08 contre 2 % 
pour la moyenne du CAD. La Nouvelle-Zélande a mené à 
bien des évaluations en vue de renforcer l’impact de ses 
programmes de bourses sur le développement. Ces 
programmes font maintenant l’objet d’une coordination 
plus étroite avec ceux d’AusAID et sont mieux alignés sur 
les stratégies par pays. L’IDG recherche actuellement de 
nouveaux moyens d’améliorer l’efficacité des bourses 
d’étude par rapport à leur coût. 

Gestion et 
mise en œuvre 
de l’aide 

NZAID devra veiller à adapter ses 
effectifs et l’éventail de ses 
compétences, sur le terrain en 
particulier, à mesure qu’elle 
élargit la place faite aux 
approches sectorielles et qu’elle 
participe plus étroitement au 

La Nouvelle-Zélande a accru les moyens déployés dans 
les pays partenaires, avec le détachement de davantage 
de spécialistes dans les bureaux locaux et la création de 
postes de conseiller pour le développement dans ceux 
gérant les programmes les plus complexes. Elle prévoyait 
de continuer d’étoffer ses ressources humaines sur le 
terrain mais n’a pu le faire en raison de contraintes 
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Grands 
domaines 

Recommandations formulées 
en 2005 

Progrès réalisés depuis 2005 

dialogue sur les mesures à 
prendre et aux dispositifs de 
coordination dans les pays 
partenaires. Une telle évolution 
implique le détachement sur le 
terrain de davantage d’agents de 
NZAID.  

budgétaires. L’IDG a procédé à un examen des dotations 
en personnel de ses bureaux locaux sur lequel il pourrait 
s’appuyer pour engager un exercice de planification de 
ses ressources humaines afin de s’assurer l’éventail de 
compétences dont il a besoin, et en parallèle étudier des 
formules qui permettraient d’améliorer les perspectives 
de carrière des agents recrutés localement. 

 NZAID est incitée à rechercher 
des moyens de renforcer 
l’appropriation locale en 
s’interrogeant sur les possibilités 
d’améliorer la complémentarité 
des divers guichets de 
financement, des programmes 
régionaux et des activités 
cofinancées avec des ONG avec 
les programmes-pays de base, 
fondés sur les politiques et 
programmes de développement 
conduits par les pays partenaires.  

La Nouvelle-Zélande a entrepris d’élargir la portée de ses 
stratégies bilatérales de manière qu’elles couvrent la 
totalité des interventions d’APD dans chaque pays et de 
fournir à intervalles réguliers des informations à ses 
partenaires sur les apports ne transitant pas par le canal 
bilatéral. Le lien entre les programmes régionaux et 
bilatéraux reste cependant assez lâche et la dimension 
régionale n’est que partiellement prise en compte dans 
les rapports de performance au niveau des pays. Fait par 
ailleurs encore défaut une plateforme structurée pour un 
dialogue régulier et de qualité avec les ONG dans les 
pays partenaires, élément qui pourrait pourtant faciliter la 
recherche de synergies.  

 Etant donné la contribution que 
les approches sectorielles 
peuvent apporter au renforcement 
de l’appropriation et des 
capacités locales, la Nouvelle-
Zélande est encouragée à 
continuer de s’investir d’un rôle 
pilote dans la promotion de la 
mise au point et en place de telles 
approches, y compris dans les 
États fragiles.  

La Nouvelle-Zélande a continué de recourir à des 
approches sectorielles dans plusieurs pays (notamment 
Vanuatu et les Iles Salomon), en s’y investissant souvent 
d’un rôle pilote en particulier dans le secteur de 
l’éducation. Elle s’est donné pour objectif de diriger une 
part beaucoup plus grande du soutien qu’elle apporte aux 
activités vers des modalités d’un niveau supérieur 
permettant la mise en place de programmes plus 
importants et d’un caractère plus stratégique que les pays 
peuvent largement s’approprier.  

 L’intégration de l’évaluation dans 
la conception générale des 
programmes de NZAID et le 
partage de la responsabilité des 
évaluations avec les 
gestionnaires de programmes 
sont des éléments essentiels qui 
garantissent la communication 
rapide des conclusions des 
évaluations et la prise en compte 
des enseignements à en tirer 
dans la gestion des programmes. 
En parallèle, un programme 
d’évaluations indépendantes est 
important pour fournir à la fois un 
gage d’objectivité et une source 
de jugements critiques.  

La Nouvelle-Zélande a pris des mesures pour améliorer 
l’évaluation de son programme d’aide : une stratégie 
d’évaluation portant sur trois ans a été adoptée et un 
Comité de l’évaluation a été créé. Les gestionnaires de 
programmes font réaliser ou réalisent eux-mêmes des 
examens et des évaluations des programmes dont ils 
sont responsables. L’unité chargée de l’évaluation au 
sein de la Division Stratégie, conseil et évaluation en 
matière de développement apporte un soutien pour ces 
évaluations et effectue des examens sectoriels ou 
thématiques. Il faudrait toutefois multiplier les évaluations 
stratégiques. L’IDG pourrait par ailleurs utiliser davantage 
les évaluations comme un outil de gestion anticipative en 
faisant connaître les réactions de la direction aux 
recommandations qui y sont formulées et en veillant à ce 
que leur soient données les suites voulues selon des 
modalités transparentes. 
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Annexe B 

OCDE/CAD statistiques sur les apports de l’aide 

Tableau B.1.  Apports financiers totaux  
Millions de USD aux prix et taux de change courants 
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Tableau B.2.  APD par grandes catégorie 
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Tableau B.3.  Versements bruts d'APD bilatérale ventilable par région et groupe de revenu 
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Tableau B.4.  Principaux bénéficiaires de l'APD bilatérale  
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Tableau B.5.  Ventilation de l'APD bilatérale par objet principal  

aux prix et taux de change courants 
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Tableau B.6.  Panorama comparatif 
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Graphique B.1.  APD nette des pays du CAD en 2008 
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Annexe C 

 

L’évaluation de l’action humanitaire de la Nouvelle-Zélande 

Introduction 

L’action humanitaire de la Nouvelle-Zélande dans le Pacifique est rapide et efficace 

et le pays joue parmi les grands au sein des instances internationales et dans les débats 

mondiaux sur l’aide humanitaire. La Nouvelle-Zélande a souscrit aux Principes et bonnes 

pratiques pour l’aide humanitaire en 2005 et elle est depuis lors un membre actif du 

Groupe sur les bonnes pratiques pour l’aide humanitaire. L’examen par les pairs 

précédent ne contient pas de recommandations particulières touchant l’aide humanitaire : 

le présent examen est le premier dans lequel la Nouvelle-Zélande est évaluée par le CAD 

au regard des engagements qu’elle a souscrits (OCDE, 2005a). 

Le présent examen a été mené conformément au cadre d’évaluation de l’aide 

humanitaire élaboré en 2009 (OCDE, 2009g). Il est présenté conformément aux quatre 

catégories retenues pour les Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire, à 

savoir : (i) cadre d’action applicable à l’action humanitaire ; (ii) financement ; 

(iii) promotion des normes existantes et amélioration de leur application et 

(iv) apprentissage et reddition de comptes. Les deux catégories suivantes sont également 

examinées : (v) organisation et gestion de l’action humanitaire et (vi) thèmes 

transversaux. Il s’achève par l’identification d’un certain nombre de questions qui 

mériteraient d’être examinées plus avant par la Nouvelle-Zélande. Le présent rapport fait 

suite à une série de réunions tenues à Wellington en juin 2010 avec des représentants du 

Groupe pour le développement international, du ministère de la Défense et des forces de 

défenses néo-zélandaises, de la police et d’ONG néo-zélandaises. L’avis d’organismes 

multilatéraux s’occupant d’aide humanitaire a également été sollicité. 

Le cadre législatif et politique de l’action humanitaire de la Nouvelle-Zélande 

Il faut clarifier davantage le rôle humanitaire de la Nouvelle-Zélande en dehors de la 

région Pacifique 

La stratégie quinquennale (2004/05-2009/10) de NZAID fait de l’aide humanitaire un 

élément essentiel pour réduire la vulnérabilité face à la pauvreté, et au bout du compte la 

pauvreté elle-même (NZAID, 2004b). Elle recense trois domaines d’action en ce qui 

concerne l’aide humanitaire : 

(i) Intégrer les stratégies de préparation aux catastrophes dans les programmes d’aide en 

tant que de besoin.  

(ii) S’assurer que les mesures prises face aux situations d’urgence et de secours en cas de 

catastrophe interviennent en temps voulu, et sont bien ciblées et pertinentes. 



96 – RAPPORT DU SECRÉTARIAT 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : NOUVELLE-ZÉLANDE © OECD 2010 

 

(iii) Veiller à ce que la transition entre l’aide humanitaire et l’aide au développement dans 

les cas de reconstruction après une catastrophe se fasse en douceur et éviter les 

risques de dépendance et de distorsions économiques. 

Bien que les documents publiés concernant le nouveau mandat du programme d’aide 

ne fassent pas expressément référence à l’action humanitaire, apporter un réponse rapide 

et visible aux urgences qui surviennent dans la région Pacifique demeure une priorité de 

premier plan pour les autorités néo-zélandaises qui souhaitent s’appuyer sur les 

ressources des ONG et des organismes publics néo-zélandais et faire transiter leur aide 

par l’intermédiaire des gouvernements touchés. La Nouvelle-Zélande est convaincue que 

la proximité géographique, la compréhension culturelle, l’histoire et les relations 

politiques dans le Pacifique ainsi que le nombre de ressortissants des pays insulaires du 

Pacifique résidant en Nouvelle-Zélande lui confèrent un avantage comparatif dans la 

région par rapport à la plupart des autres donneurs. 

La Nouvelle-Zélande n’a toujours pas fait clairement savoir le degré de priorité 

qu’elle accordait aux besoins humanitaires en dehors de la région Pacifique, au 

financement desquels il lui est arrivé de participer par l’intermédiaire d’organismes 

multilatéraux ou du mouvement de la Croix Rouge. Il serait bon qu’elle précise ses 

critères d’intervention face aux urgences complexes et aux catastrophes naturelles qui 

frappent d’autres régions du globe. La nouvelle stratégie humanitaire devrait préciser la 

façon dont la Nouvelle-Zélande interprète l’engagement pris au titre de l’initiative sur les 

Principes et bonnes pratiques d’action humanitaire (GHD) d’allouer des fonds en fonction 

des besoins et quelles que soient les priorités géographiques ou sectorielles du 

programme de coopération pour le développement.  

L’idée de la Nouvelle-Zélande est d’axer ses financements qui sont modestes sur les 

pays et secteurs où elle jouit d’un avantage comparatif et d’une bonne compréhension de 

la situation. Cela est plus difficile dans les pays plus éloignés où son aide transite par 

l’intermédiaire de partenaires et où elle n’est pas présente sur le terrain. En revanche, en 

tant que « bonne citoyenne du monde », la Nouvelle-Zélande exerce une très grande 

influence au sein d’instances internationales comme l’Initiative sur les Principes et 

bonnes pratiques d’action humanitaire (GHD), et elle fait entendre la voix du Pacifique 

dans les discussions mondiales
20

. Pour soutenir cet engagement, et pour faire preuve de 

solidarité internationale, la Nouvelle-Zélande devrait continuer d’offrir son aide 

financière en cas de crise internationale dans les autres régions du monde, à condition de 

celle-ci soit fondée sur les besoins. 

La stratégie quinquennale antérieure mettait l’accent sur l’importance des liens entre 

les activités d’aide humanitaire et les activités de développement. Compte tenu de sa 

taille relativement restreinte, il est assez aisé pour le Groupe pour le développement 

international de veiller à la collaboration des responsables de l’aide humanitaire et de 

l’aide au développement. Les approches dans ces deux domaines ont été intégrées, en 

particulier au sein de la Division Pacifique (figure 5, chapitre 4) et dans les situations 

d’urgence complexes comme en Afghanistan. Cependant, la Nouvelle-Zélande pourrait 

promouvoir plus vigoureusement la réduction des risques de catastrophe en en faisant un 

domaine thématique à l’interface de l’aide humanitaire et de l’aide au développement, 

                                                      
20. Par exemple, la Nouvelle-Zélande a pris les fonctions de présidence du Groupe des donateurs de 

l’OCHA en juillet 2010 et elle joue un rôle actif dans plusieurs organes directeurs, notamment ceux du 

HCR et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). 
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compte tenu de l’impact probable du changement climatique sur les pays de la région 

Pacifique. Par exemple, comme noté par l’équipe chargée de l’examen par les pairs au 

Vanuatu (annexe D), le large éventail des risques naturels appelle une prise en compte 

systématique de la gestion des risques de catastrophe dans le cadre du programme d’aide 

bilatérale. 

La politique en matière d’aide humanitaire est conforme aux Principes et bonnes 

pratiques d’action humanitaire mais un plan d’action doit être défini 

La politique de la Nouvelle-Zélande en matière d’aide humanitaire est en cours de 

réexamen (NZAID, 2009b). La politique en vigueur a été finalisée et approuvée avant 

l’entrée en fonction du nouveau gouvernement en 2008. Elle n’a jamais été officialisée 

mais elle sert pour les orientations internes. Sa mise à jour est en cours pour tenir compte 

du nouvel environnement. La communauté néo-zélandaise des ONG ne sait pas très bien 

quel est son statut actuel.  

La politique est conforme aux Principes et bonnes pratiques d’action humanitaire 

mais on ne sait pas très bien jusqu’à quel point NZAID et le Groupe pour le 

développement international ont réussi à la mettre en pratique. Par exemple : (i) alors que 

la Nouvelle-Zélande adhère au Cadre d’action de Hyogo sur la réduction des risques de 

catastrophe, on ne voit pas très bien comment le Groupe pour le développement 

international établit des relations avec les acteurs du développement participant à la 

prévention des risques de catastrophe ; et (ii) alors que la Nouvelle-Zélande adhère aux 

Directives d’Oslo sur l’utilisation des ressources militaires et de la protection civile 

concernant le rôle des forces armées dans l’action humanitaire, il y aurait intérêt à 

clarifier davantage le rôle des forces de défense néo-zélandaises dans l’acheminement de 

l’aide en Afghanistan. Il s’agit en partie de problèmes d’effectifs mais une politique mise 

à jour, présentant dans leurs grandes lignes les nouvelles priorités de la Nouvelle-

Zélande, serait à même de fournir d’importantes orientations au niveau interne comme à 

l’extérieur. Un plan d’action complémentaire assorti d’un calendrier pour la mise en 

œuvre de la politique et rappelant les engagements de la Nouvelle-Zélande au titre de 

l’Initiative sur les Principes et bonnes pratiques d’action humanitaire amélioreraient la 

façon dont la politique est appliquée –– processus qui serait stimulé par un renforcement 

des effectifs de spécialistes des questions techniques (voir ci-après). 

Depuis 2009, un nouvel accent est mis sur la visibilité de l’action humanitaire de la 

Nouvelle-Zélande. Si la recherche du soutien de l’opinion publique et la transparence sont 

des objectifs légitimes, il apparaît essentiel que l’ampleur et la nature de la réponse de la 

Nouvelle-Zélande restent guidées par les besoins des victimes. 

En plus de la fourniture d’une aide matérielle, l’aide à la protection des populations 

civiles dans les conflits armés occupe une place importante dans les Principes et bonnes 

pratiques d’action humanitaire. La politique actuelle de la Nouvelle-Zélande en matière 

d’aide humanitaire ne couvre pas toutes les mesures prises en pratique pour protéger les 

populations civiles, ce qui réduit les possibilités d’en faire davantage dans ce domaine et 

de façon plus stratégique
21

. 

                                                      
21. Par exemple, la Nouvelle-Zélande apporte déjà une aide aux populations déplacées en République 

démocratique du Congo (par l’intermédiaire du HCR), à la protection de l’enfance dans les territoires 

occupés (par l’intermédiaire de l’UNICEF) et verse des contributions extrabudgétaires aux activités du 

Comité international de la Croix Rouge (CICR). Cependant, aucune justification ou stratégie n’a été 

élaborée pour ce type de financement.  



98 – RAPPORT DU SECRÉTARIAT 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : NOUVELLE-ZÉLANDE © OECD 2010 

 

Une cohérence forte avec les autres acteurs nationaux 

La réponse de la Nouvelle-Zélande face aux catastrophes naturelles dans le Pacifique 

est bien rodée grâce à la coordination, par le Groupe pour le développement international, 

de l’Équipe spéciale chargée des interventions d’urgence qui réunit les moyens militaires 

et civiles de l’ensemble de l’administration pour assurer une intervention efficace en 

temps voulu. Lors de la saison annuelle des cyclones les besoins sont relativement bien 

connus, ce qui permet d’accumuler des stocks suffisants et d’envoyer immédiatement des 

secours en nature appropriés en cas de besoin. La coopération et la coordination étroites 

avec les ONG néo-zélandaises renforcent encore les opérations menées. 

Le financement de l’action humanitaire 

Gestion  

Le Groupe pour le développement international coordonne les mesures prises par les 

pouvoirs publics face aux crises humanitaires dans les pays en développement. L’action 

humanitaire est financée par le biais des budgets de la Division Développement mondial 

et de la Division Pacifique et elle est programmée par celles-ci. Le budget de la Division 

Développement mondial prévoit une dotation annuelle spécifique de 14 à 

16 millions NZD pour l’aide humanitaire. En ce qui concerne la Division Pacifique, s’il 

existe des dotations régionales annuelles destinées aux opérations humanitaires, des 

affectations par pays permettent également de financer l’aide humanitaire en cas de 

besoin. En outre, jusqu’à une période récente, le Humanitarian Action Fund (HAF) 

fournissait pour chaque exercice budgétaire une enveloppe de 5 millions NZD destinée à 

financer l’intervention des ONG en cas de crise humanitaire, dont 16.5 % étaient mis de 

côté pour financer des projets. Le reste était alloué à huit ONG sous forme de subventions 

globales afin de favoriser une réponse immédiate en cas de crise humanitaire. Le HAF a 

été remplacé par un nouveau fonds (le Humanitarian Response Fund), dont la conception 

était en cours au moment où le présent examen était réalisé. 

Volume : un donneur de taille restreinte mais généreux 

Dans le domaine humanitaire, la Nouvelle-Zélande est un donneur de taille restreinte 

mais généreux qui utilise efficacement ses ressources financières limitées. L’examen de 

l’aide précédent notait une augmentation de la part du financement de l’aide humanitaire 

qui est passée de 3 % de l’APD bilatérale de la Nouvelle-Zélande à 10 % en 2003. La 

Nouvelle-Zélande a plus ou moins maintenu ce rythme de progression, 8 à 9 % de l’APD 

bilatérale étant consacrés à l’aide humanitaire au cours d’une année type, contre 6 % pour 

la moyenne du CAD (chiffres de 2008, tableau B.2, annexe B). En 2005, le financement a 

été particulièrement élevé, les fonds ayant en effet été multipliés par 2 suite au tsunami 

dans l’Océan indien. La Nouvelle-Zélande a également été prompte à réagir au tsunami 

qui s’est produit dans le Pacifique en 2009, fournissant un soutien budgétaire à Samoa. 

Combinés avec les contributions multilatérales aux organismes d’aide humanitaire, les 

chiffres communiqués par NZAID montrent que 13 % de l’APD totale sont allés à l’aide 

humanitaire en 2007-08. Il est important que la Nouvelle-Zélande maintienne les 

dépenses consacrées à l’aide humanitaire au moins à ce niveau étant donné 

l’augmentation des besoins à laquelle on peut s’attendre du fait du changement climatique 

qui pourrait affecter plus particulièrement les pays insulaires du Pacifique. 
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Une utilisation de canaux d’acheminement appropriés compte tenu de la taille 

restreinte du programme d’aide néo-zélandais 

En 2007/08, la contribution de NZAID au financement des opérations d’aide 

humanitaire s’est montée à 51.5 millions NZD. Elle était ventilée de la façon suivante 

(tableau C.1) : 

Tableau C.1. Dotations au titre de l’aide humanitaire, 2007/08 

 
Contribution 

Millions 
NZD 

2007/08 

 
% 

Contributions versées au budget central 
d’organismes d’aide humanitaire 

19 37 

Opérations humanitaires d’urgence hors région 
Pacifique via l’ONU/la Croix Rouge 

14 27 

ONG pour des actions dans la région Pacifique 6.5 13 

Autres organismes publics/gouvernements de la 
région Pacifique 

12 23 

Total 51.5 100 

Source : Wellington, 2010 

En dehors de la région Pacifique, la Nouvelle-Zélande fait transiter ses contributions 

par l’intermédiaire d’organisations multilatérales et du mouvement de la Croix Rouge qui 

ont le mandat et les capacités nécessaires pour recenser les besoins et y répondre. La 

Nouvelle-Zélande verse également une contribution annuelle d’un montant de 

1 million USD au Fonds central d’intervention d’urgence (CERF). 

Dans le Pacifique, la Nouvelle-Zélande apporte à la fois une aide directe sous la 

forme d’approvisionnement de secours et d’activités d’assistance technique et un soutien 

par l’intermédiaire des gouvernements partenaires, des ONG, de la Croix Rouge et des 

organisations multilatérales
22

. L’octroi de fonds aux ONG via l’ancien HAF était très 

apprécié et considéré comme un moyen efficace de favoriser une réponse rapide et 

efficace dans le Pacifique. Le remplacement de ce dispositif par le Humanitarian 

Response Fund a été annoncé. Il sera essentiel de continuer de respecter les principes et 

bonnes pratiques d’action humanitaire fondés sur la rapidité, la souplesse et la 

participation des acteurs locaux et le rôle clé des ONG. 

Souplesse et prévisibilité 

La Nouvelle-Zélande est considérée comme un donneur humanitaire souple du fait du 

faible montant des crédits préaffectés, de ses contributions utiles au CERF, des 

contributions versées au budget central des organisations d’aide, et jusqu’à présent, des 

subventions globales souples consenties dans le cadre du fonds HAF. Elle entretient des 

                                                      
22. Par exemple, la Nouvelle-Zélande « réserve » 1 million NZD chaque année pour la Croix Rouge néo-

zélandaise afin de lui permettre de se déployer dans la région rapidement en cas de besoin et elle apporte 

une aide financière au ministère de la Défense civile et de la Gestion des situations d’urgence en vue tout 

particulièrement de soutenir et de renforcer les capacités et les moyens de certains bureaux nationaux de 

gestion des catastrophes dans la région Pacifique.  
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relations de partenariat stables et prévisibles avec les organisations multilatérales aux 

budgets centraux desquels elle contribue. Il est important que le recours à ces approches 

efficaces mais moins visibles ne soit pas compromis par la volonté de rendre l’aide 

humanitaire de la Nouvelle-Zélande plus visible au moyen de contributions financières 

préaffectées. 

Les dotations pluriannuelles jouent un rôle important en faveur de l’efficacité de 

l’action humanitaire et elles donnent aux organismes concernés une stabilité dans les 

contributions qu’elles reçoivent. Elles permettent aussi à la Nouvelle-Zélande de fournir 

des fonds en cas de crise soudaine sans nuire aux autres financements du programme 

existant. En fait, elles atténuent les hauts et les bas inévitables qui caractérisent les 

besoins humanitaires globaux. 

Promouvoir les normes et améliorer la mise en œuvre 

Le rôle des ONG  

Les ONG jouent un rôle important en apportant des éléments utiles à l’élaboration de 

la politique d’aide humanitaire de la Nouvelle-Zélande dans la région Pacifique et en 

contribuant à sa mise en œuvre. Dans le cadre de la relation forte qui a prévalu jusqu’ici, 

la Nouvelle-Zélande a entretenu avec ses ONG partenaires un dialogue ouvert où les 

principaux problèmes humanitaires étaient évoqués. Il est important que cette relation soit 

conservée afin de ne pas compromettre les opérations futures. 

Le mécanisme FRANZ 

La Nouvelle-Zélande collabore avec l’Australie et la France pour les secours 

d’urgence dans la région Pacifique dans le cadre d’un accord trilatéral appelé le dispositif 

FRANZ. Ce dispositif, qui assure l’utilisation efficace des ressources militaires et évite 

les doubles emplois, est généralement considéré comme efficace. Il devrait être possible 

d’approfondir les relations et le degré de collaboration avec d’autres acteurs comme les 

ONG et l’ONU. Cela permettrait de mieux définir les besoins et de mieux coordonner 

l’acheminement et la distribution de l’aide sur le terrain. 

La réduction des risques de catastrophe 

L’accent mis par le nouveau gouvernement sur le développement économique permet 

d’examiner la question des infrastructures sous l’angle de la prévention des catastrophes. 

Ce serait un point d’entrée utile pour renforcer ce domaine d’activité en mettant l’accent 

sur le renforcement des capacités nationales. 

Apprentissage et reddition de comptes : la nécessité de mettre en place une solide 

culture de l’évaluation 

La politique de la Nouvelle-Zélande en matière d’action humanitaire fait du suivi des 

résultats et de l’impact des opérations humanitaires, ainsi que des enseignements tirés de 

l’expérience, l’une de ses principales priorités (NZAID, 2009b). Dans les faits cependant, 

les responsables ne se sont pas suffisamment intéressés à la concrétisation de cette 

priorité en mettant en place des systèmes de suivi et d’évaluation crédibles qui aillent au-

delà de la réflexion interne. Une solide culture de l’évaluation doit être développée afin 

d’évaluer les interventions et thèmes majeurs et faire connaître les enseignements tirés de 
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l’expérience, en s’appuyant sur le projet de directives pour l’évaluation de l’aide 

humanitaire. Cela favoriserait l’avènement d’une culture moins hostile au risque dans 

laquelle les problèmes inévitables d’acheminement de l’aide humanitaire pourraient être 

examinés ouvertement. L’augmentation du nombre de spécialistes de l’aide humanitaire 

au sein de l’équipe pourrait favoriser cette évolution. 

Conformément aux Principes et bonnes pratiques d’action humanitaire, les exigences 

en matière de notification imposées aux organismes sont minimales ––les organisations 

multilatérales peuvent par exemple soumettre des rapports annuels consolidés. 

Organisation et gestion : une meilleure coordination est nécessaire malgré les 

progrès 

La programmation des activités humanitaires relève de deux équipes distinctes 

travaillant dans des services différents du Groupe pour le développement international 

(les Divisions Monde et Pacifique, respectivement). Comme les effectifs ont augmenté 

ces dernières années –– y compris un fort accroissement des effectifs chargés de la 

gestion des crises –– les deux équipes ont commencé à collaborer plus étroitement sur les 

questions humanitaires et à mieux lier ces dernières aux activités de développement. Il est 

essentiel que ces deux équipes collaborent intensément et de manière suivie avec les 

représentations de la Nouvelle-Zélande à Genève et à New York, afin d’exercer une 

influence et d’assurer la prise en compte des problèmes de la région Pacifique dans le 

débat international. La programmation pourrait être améliorée en réunissant les 

spécialistes de l’aide humanitaire dans une seule équipe.  

Le groupe d’action humanitaire auquel participent tous les services de l’organisme 

d’aide se charge de la coordination opérationnelle lors de réunions hebdomadaires. Une 

analyse plus globale de l’aide humanitaire est effectuée par la « communauté des 

praticiens » dans son ensemble, considérée comme une enceinte utile. 

Thèmes transversaux  

La politique de la Nouvelle-Zélande en matière d’aide humanitaire fait référence aux 

groupes vulnérables, y compris les femmes et les enfants, ainsi qu’à la nécessité d’assurer 

l’équité dans le cadre des mesures prises. La problématique homme-femme n’a pas été 

identifiée comme un problème critique dans les interventions menées dans la région 

Pacifique mais il serait intéressant d’étudier plus avant la façon dont la problématique 

homme-femme influe sur l’action humanitaire dans la région Pacifique et dans les autres 

régions du monde. Une nouvelle politique pourrait mettre en lumière la façon dont la 

Nouvelle-Zélande traite spécifiquement les aspects de l’action humanitaire liés à la 

problématique homme-femme –– tels que les violences à l’encontre des femmes et les 

besoins spécifiques des femmes. 

La Nouvelle-Zélande prévoit de réaliser des évaluations d’impact sur l’environnement 

afin de s’assurer que son action humanitaire n’aggrave pas les problèmes 

environnementaux. Des évaluations de conflits sont également menées à bien dans des 

pays comme l’Afghanistan. En réformant le fonds HAF, il conviendrait de présenter et de 

décrire la façon dont la Nouvelle-Zélande voit ses partenaires aborder ces thèmes 

transversaux, notamment le VIH/sida. 
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Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 La Nouvelle-Zélande devrait préciser les raisons qui la conduisent à s’associer aux 

interventions et aux débats de fond d’envergure mondiale, et montrer en quoi ceux-

ci sont liés et influent les uns sur les autres. 

 La Nouvelle Zélande devrait réunir dans une seule équipe ses spécialistes de l’aide 

humanitaire.  

 Le suivi et l’évaluation de l’aide humanitaire doivent être renforcés 

considérablement. 

 La Nouvelle-Zélande devrait élaborer une vision plus rigoureuse de la façon dont 

ses activités d’aide au développement et d’aide humanitaire sont liées, en 

particulier dans le domaine de la prévention des catastrophes où l’accent 

récemment mis sur les infrastructures, par exemple, offre des possibilités. 
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Annexe D 

 

Mission sur le terrain : Vanuatu 

Dans le cadre de l’examen de la Nouvelle-Zélande par les pairs, une équipe composée 

d’un examinateur de l’Autriche, de deux examinateurs de l’Union européenne et de deux 

membres du personnel du Secrétariat du CAD/OCDE, s’est rendue au Vanuatu en 

juin 2010. Elle a rencontré des fonctionnaires néo-zélandais et des représentants des 

autorités ni-vanuatu à Port Vila, ainsi que des parties prenantes extérieures et des 

partenaires de premier plan. Dans cette annexe est présentée une synthèse des 

observations faites par cette équipe d’examinateurs. 

Contexte national 

Le Vanuatu est un petit État insulaire dont la population, d’à peu près 

243 000 habitants, est fortement dispersée sur quatre grandes îles et quelque 80 îles de 

taille plus réduite. Après une longue période d’instabilité qui a entraîné 

treize changements de gouvernement entre 1992 et 2004, la situation politique s’est 

apaisée ces dernières années. À l’heure actuelle, le Vanuatu fait partie des pays de la 

région du Pacifique dont l’économie connaît l’essor le plus rapide. Selon la Banque 

asiatique de développement, la croissance annuelle a été en moyenne de près de 6 % entre 

2003 et 2008, et on estime qu’elle a atteint 6.6 % en 2008. Cette évolution a été 

essentiellement portée par les services, le tourisme et la mise en valeur des terres. La 

stabilité des instances dirigeantes constatée depuis quelques années a encouragé les 

donneurs à augmenter les ressources qu’ils affectent à l’aide Les principaux partenaires 

du développement (Australie, Nouvelle-Zélande, Union européenne, Chine, Japon, 

France et Groupe de la Banque mondiale) prévoient tous d’intensifier encore leurs efforts 

dans ce domaine au cours des années à venir, afin d’ajouter au dynamisme du Vanuatu. 

Malgré ces bons résultats, le Vanuatu occupe le 126
ème

 rang sur la liste des 182 États 

couverts par l’Indice de développement humain 2009 des Nations unies, et il est en retard 

pour ce qui est de la réalisation de certains des principaux Objectifs du millénaire pour le 

développement. La fourniture de services essentiels dans le domaine de la santé et de 

l’éducation et la qualité du logement et de l’assainissement sont parmi les plus médiocres 

de la région du Pacifique. Le chômage des jeunes est élevé et l’on observe par conséquent 

une progression des taux de crimes et délits. Les pouvoirs publics ont de la peine à 

traduire la croissance économique en emplois nouveaux pour la majeure partie de la 

population qui pratique une économie de subsistance dans des localités rurales reculées 

(près de 80 %), ce qui a entraîné la formation d’importantes poches d’exclusion. 

L’éloignement géographique du Vanuatu, la petite taille de son marché intérieur, sa 

vulnérabilité face aux catastrophes naturelles, la fragilité de ses institutions et sa capacité 

limitée d’absorption de l’aide, font partie des principaux obstacles à son développement. 
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Les autorités du Vanuatu ont élaboré pour la première fois en 2003 un Priorities and 

Action Agenda. Ce texte, qui expose la stratégie du pays en matière de lutte contre la 

pauvreté, a été actualisé en 2006 pour couvrir la période 2006-2015 (GoV, 2006 ; voir ci-

dessous). S’il énonce un certain nombre d’actions à mener avec les objectifs de résultats 

correspondants (sept au total), celles-ci ne sont aucunement classées par ordre de priorité 

et la stratégie n’est pas étayée par un cadre qui permette d’assurer un suivi systématique. 

Principales caractéristiques du programme néo-zélandais de coopération pour le 

développement au Vanuatu 

Depuis 1997, le Vanuatu a toujours figuré parmi les dix premiers bénéficiaires de 

l’aide néo-zélandaise. Cette constance dont la Nouvelle-Zélande fait preuve dans son 

soutien est appréciée par les autorités ni-vanuatu, qui sont également très sensibles à sa 

connaissance et à sa bonne compréhension de la situation dans la région du Pacifique. Le 

montant total de l’aide bilatérale au Vanuatu s’est élevé à 18 millions NZD en 2009/10, et 

il doit passer à 19 millions NZD en 2010/11. Outre le programme bilatéral dont il fait 

l’objet, le Vanuatu tire directement profit de l’appui assuré par la Nouvelle-Zélande à des 

initiatives et organismes régionaux tels que l’Université du Pacifique Sud, le Secrétariat 

général de la Communauté du Pacifique, le Programme régional océanien de 

l’environnement, l’Agence des pêches du Forum et le Programme du Pacifique Sud pour 

les sciences appliquées. En 2009/10, ces sources non bilatérales ont apporté à peu près 

4.9 millions NZD. 

Le programme d’aide de la Nouvelle-Zélande au Vanuatu est régi par la 

NZAID/Vanuatu Development Programme Strategy 2006-2010 (NZAID, 2006c) et va 

dans le sens du Priorities and Action Agenda 2006-2015 des autorités ni-vanuatu (GoV, 

2006). Son but est en effet de faire reculer la pauvreté et la misère, en particulier dans les 

zones rurales, ainsi que de contribuer à assurer l’avènement d’un Vanuatu plus stable et 

plus prospère en axant les efforts sur trois domaines prioritaires : l’éducation, la 

gouvernance et le développement économique (graphique D.1). La part du volet consacré 

au développement économique dans le programme d’aide s’est accrue depuis 2008, une 

place importante étant désormais faite aux projets d’infrastructures tels que la réfection 

des routes et l’amélioration du réseau de transport maritime entre les îles. En 2009/10, le 

développement économique a représenté 40 % des apports bilatéraux de la Nouvelle-

Zélande au Vanuatu, tandis que 35 % de ces apports étaient affectés à l’éducation, 21 % 

au renforcement de la gouvernance et 4 % à des petits projets et des dispositifs de prise en 

charge médicale. Étant donné que la croissance économique constitue l’un des trois 

piliers de la stratégie adoptée par la Nouvelle-Zélande pour le Vanuatu, les nouvelles 

orientations définies par les services centraux n’ont pas entraîné la réalisation 

d’ajustements importants sur le programme dont ce pays fait l’objet. Lorsque le bureau 

local commencera à élaborer la nouvelle stratégie-pays, il sera important de préserver le 

capital de bonnes pratiques que la Nouvelle-Zélande utilise au Vanuatu, notamment dans 

des domaines où la contribution directe à l’instauration d’une croissance économique 

durable peut être moins tangible, comme l’enseignement de base.  



 RAPPORT DU SECRÉTARIAT – 105 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : NOUVELLE-ZÉLANDE © OECD 2010 

 

Graphique D.1. Descriptif schématique du programme d’aide de la Nouvelle-Zélande au Vanuatu 

Faire reculer la pauvreté et la misère, en particulier dans les  zones rurales,
et aider le Vanuatu  à devenir un pays plus stable et plus prospère

Finalité  
générale du 
programme

Objectifs

Résultats

Eau
Renforcer la        
fourniture de services 
d’approvisionnement 
en eau et la 
coordination dans ce 
secteur

Domaine prioritaire : 
éducation
Contribuer à assurer un
enseignement de base de
qualité à tous les enfants
du Vanuatu, en particulier
dans les localités rurales.

Domaine prioritaire : 
développement 
économique
Stimuler la croissance
économique et améliorer
les moyens de subsistance,
en particulier dans les
zones rurales.

Amélioration de l’accès à
l’enseignement de base e t
de la qualité de ce
dernier, en particulier
dans les zones rurales, à
l’horizon 2010.

Amélioration des moyens 
de subsistance des familles 
et des possibilités d’emploi 
dans les localités rurales. 
Accroissement de 
l’investissement dans le 
secteur privé.

Amélioration de
l’accès à une eau
salubre dans les
zones rurales

Domaine prioritaire : 
gouvernance
Susciter une exigence de
bonne gouvernance, de
transparence et de
sécurité pour les
populations, et réaliser
des progrès dans ces
domaines.

Les populations locales et
les organisations de la
société civile du Vanuatu
ont les moyens d’aider à
renforcer la transparence,
le processus démocratique
et la légitimité des
pouvoirs publics.

Renforcement de
l’administration locale et
amélioration de la
fourniture de services dans
les zones rurales.

Renforcement de la
sécurité de l’ensemble de la
population

Atténuation des conflits
existants et les risques en
la matière liés à des
différends sur la propriété
des terres et les droits
d’usage.  

Source : NZAID(2006c), NZAID/Vanuatu Development Programme Strategy 2006-2010, NZAID, Wellington 

Les trois domaines prioritaires du programme d’aide recouvrent un large éventail 

d’activités qui sont réalisées dans le cadre de 26 projets/programmes distincts. Par 

exemple, le volet relatif au développement économique renferme dix activités, qui vont 

de programmes de renforcement des capacités commerciales et d’infrastructures au 

soutien des centres de formation pour le développement en milieu rural, des programmes 

sectoriels fonciers et des associations d’aide aux agriculteurs. L’élaboration de la 

nouvelle stratégie-pays offre l’occasion d’adopter une approche plus stratégique fondée 

sur l’avantage comparatif de la Nouvelle-Zélande, ainsi que de rationaliser encore la 

structure du programme d’aide de façon à y inscrire des projets moins nombreux mais de 
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plus grande envergure. Ces changements permettraient de réduire les coûts de transaction, 

de mettre le programme d’aide davantage en adéquation avec les capacités du bureau 

local s’agissant du nombre de ses agents et de leurs compétences, et d’accroître son 

impact. 

Comme on l’a constaté dans le cas d’autres donneurs qui interviennent dans le 

Pacifique, les liens entre les programmes de coopération régionale de la Nouvelle-

Zélande et ses programmes de coopération bilatérale sont assez lâches. Les activités 

régionales sont conçues par les services centraux, et seuls quelques projets régionaux 

présentant un intérêt direct pour le programme (concernant, par exemple, les 

infrastructures et les institutions judiciaires) font l’objet d’un suivi au niveau du pays. Il 

serait utile de resserrer ces liens afin que les initiatives régionales prennent mieux en 

compte les politiques gouvernementales et produisent un impact plus grand au niveau 

national. Peut-être faudra-t-il à cette fin inscrire systématiquement la dimension régionale 

dans le cadre de suivi des performances au niveau des pays. 

Certains des dispositifs financés par la Nouvelle-Zélande au Vanuatu font appel à des 

secteurs de l’administration autres que le ministère des Affaires étrangères et du 

Commerce. Citons, par exemple, la coordination interministérielle instaurée aux fins du 

projet sur les services correctionnels au Vanuatu, auquel sont associés le ministère néo-

zélandais des Services correctionnels et le dispositif pour l’emploi saisonnier dans le 

Pacifique (encadré 2, chapitre 2). La Nouvelle-Zélande pourrait consolider sa politique 

pragmatique de décloisonnement, encouragée par les services centraux, en donnant un 

caractère formel à l’approche pangouvernementale qu’elle suit pour le Vanuatu 

(notamment dans le cadre du programme d’aide). 

Si des efforts ont été faits pour assurer la prise en compte systématique de la 

problématique hommes-femmes dans le programme (formation du personnel, vérification 

de toutes les propositions de programmes, etc.), il y a néanmoins intérêt à y intégrer 

davantage les questions transversales, et ce dès le stade de la conception. À cette fin, les 

« communautés de pratiques » créées dans les services centraux pour les besoins du 

programme d’aide (section 4.2.4) devraient établir des contacts directs avec le personnel 

du bureau local, afin de faire connaître au niveau du terrain les enseignements tirés de 

leur expérience, notamment en ce qui concerne la problématique hommes-femmes et 

l’environnement. Le soutien des efforts déployés au Vanuatu pour réduire les risques de 

catastrophe est assuré à travers le programme régional de la Nouvelle-Zélande, et les 

fonds sont donc acheminés par l’intermédiaire d’organisations régionales. Cependant, 

compte tenu de la très grande diversité des catastrophes naturelles qui peuvent frapper le 

Vanuatu, il apparaît nécessaire d’intégrer la gestion et la prévention des risques en la 

matière dans le programme d’aide bilatérale, en y prévoyant une évaluation systématique 

de ces risques. 

Mise en œuvre et efficacité de l’aide  

Les autorités du Vanuatu considèrent la Nouvelle-Zélande comme un partenaire 

respectueux et large d’esprit. Il se félicite des échanges de vues de haut niveau qui se 

déroulent tous les deux ans à Port Vila et sont complétés par des réunions techniques 

trimestrielles sur le programme d’aide. Le programme consacré par la Nouvelle-Zélande 

au Vanuatu est conforme aux priorités gouvernementales et présente une souplesse 

suffisante pour pouvoir être adapté aux besoins.  
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Une part croissante du financement assuré par la Nouvelle-Zélande est acheminée par 

l’intermédiaire du ministère ni-vanuatu des Finances, et celle-ci s’emploie à progresser 

encore dans l’utilisation des systèmes nationaux. Elle prend une part active à l’application 

d’une approche sectorielle pour l’éducation au Vanuatu et consacre aujourd’hui 30 % de 

son aide bilatérale au soutien sectoriel dans le cadre d’un fonds commun. La prochaine 

étape pourrait consister à apporter un soutien budgétaire (sectoriel) pour l’éducation, tout 

en continuant à plaider en faveur de l’utilisation de cette modalité pour d’autres secteurs 

dans lesquels la Nouvelle-Zélande œuvre activement. Cette démarche devrait être étayée 

par les efforts de formation et d’orientation qui s’imposent de la part des services 

centraux. 

Au sein de la communauté des donneurs, la Nouvelle-Zélande est considérée comme 

un partenaire dynamique qui agit de manière constructive. Elle coordonne judicieusement 

ses efforts avec ceux des autres et participe à plusieurs activités conjointes dans des 

domaines tels que l’éducation, les bourses d’études, la gestion des finances publiques et le 

soutien des organisations de la société civile. Elle intervient de façon particulièrement 

énergique dans des secteurs de premier plan tels que l’éducation. 

Le renforcement des capacités n’est pas encore pleinement intégré dans le programme 

d’aide. Dans le cas du Pacifique, où les pouvoirs publics manquent souvent de moyens 

dans nombre de domaines, la Nouvelle-Zélande pourrait envisager d’ajouter 

systématiquement à chaque programme un volet sur le renforcement des capacités lorsque 

celui-ci est susceptible d’apporter une contribution utile. Les bourses d’études 

représentent 18 % du budget de l’aide. Elles sont attribuées dans le cadre de quatre 

dispositifs distincts : les bourses d’études néo-zélandaises pour le développement de la 

catégorie « publique » et celles de la catégorie « ouverte » (New Zealand Development 

Scholarships), les bourses d’études pour le développement régional (Regional 

Development Scholarships) et les bourses au titre de stages de formation de courte durée 

(Short-Term Training Awards). Comme elle le fait pour d’autres pays partenaires du 

Pacifique, la Nouvelle-Zélande s’efforce d’aligner ses programmes de bourses d’études 

pour le développement sur le plan national de mise en valeur des ressources humaines. En 

raison de leur importance, les bourses d’études devraient être reliées plus étroitement au 

programme d’aide et leur impact soigneusement étudié. Avec l’Australie, 

la Nouvelle-Zélande pourrait promouvoir l’adoption d’une démarche consistant à 

rattacher de façon plus systématique l’octroi de bourses d’études au renforcement des 

capacités. 

La Nouvelle-Zélande s’emploie à donner un caractère plus stratégique à son approche 

des organisations de la société civile, auxquelles elle a ainsi commencé à assurer un 

financement pluriannuel prévisible au titre de leur budget de base. Elle pourrait cependant 

intégrer un processus plus ouvert et plus concurrentiel dans son dispositif de financement. 

Elle pourrait aussi mettre en place une plate-forme plus structurée, afin de pouvoir mener 

un dialogue régulier et de qualité avec ces organisations, en particulier lors de la 

conception de la nouvelle stratégie-pays. 

Organisation et gestion 

Le Haut-Commissariat de la Nouvelle-Zélande à Port Vila compte six expatriés et 

15 agents d’origine locale, y compris le personnel assurant la gestion du programme 

d’aide. Il abrite les services chargés de ce dernier, ce qui tient à la politique de 

décloisonnement appliquée par la Nouvelle-Zélande, laquelle se traduit par la réunion 

sous le même toit de tous les acteurs de son aide présents au Vanuatu. Maintenant que le 
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programme d’aide a été intégré dans le ministère des Affaires étrangères et du 

Commerce, il importera de mieux définir la chaîne de responsabilité et la répartition des 

fonctions et des compétences sur le plan interne – en particulier entre le Haut 

Commissaire et le Conseiller pour le développement auquel est confié le programme 

d’aide – et relativement aux services centraux. 

La décentralisation est limitée. Wellington joue le rôle directeur dans l’élaboration de 

la stratégie-pays et assure la conception des projets, ainsi que l’examen et l’évaluation du 

programme. Les services centraux approuvent aussi les contrats importants. Le Haut 

Commissaire est habilité à autoriser un montant de dépenses d’un maximum de 

500 000 NZD, mais il ne peut faire usage de ce pouvoir que pour les petits projets et les 

bourses d’études car il n’existe pas de dispositifs adaptés à des activités de plus grande 

envergure ou plus complexes. En attendant, les obligations liées à la gestion financière et 

à la notification semblent pesantes, et il serait peut-être possible de les simplifier tout en 

vérifiant qu’elles sont bien adaptées à leur objet. Une décentralisation plus forte du 

programme d’aide permettra d’améliorer le dialogue avec les partenaires et d’assurer la 

mise en œuvre avec efficacité et dans le respect des délais prévus. Pour qu’elle soit 

fructueuse, il conviendrait de l’étayer par des dispositifs bien adaptés et une formation 

appropriée du personnel. 

Au cours de ces dernières années, la Nouvelle-Zélande a beaucoup accru son aide 

au Vanuatu, de même que l’effectif du personnel chargé du programme d’aide. Le bureau 

local dispose d’un éventail de compétences satisfaisant, son personnel étant composé de 

trois agents néo-zélandais détachés et de cinq agents recrutés à l’échelon local. Sa solide 

connaissance des questions de développement devrait être entretenue et renforcée, afin 

qu’il puisse continuer à appliquer un programme d’aide de qualité. Le personnel local de 

la Nouvelle-Zélande est dévoué et compétent. Il pourrait l’être encore plus s’il bénéficiait 

d’un effort de formation plus grand et de meilleures possibilités d’évolution 

professionnelle. Si, à l’intérieur du bureau local, la communication se fait bien, le partage 

des connaissances entre les instances de terrain pourrait être amélioré. Un représentant du 

personnel local aiderait la Nouvelle-Zélande à cerner les attentes et les besoins 

particuliers de celui-ci. 
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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
23

. 

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, soit parce que leur objectif principal n’est pas le développement, soit 

parce qu’ils comportent un élément de libéralité inférieur à 25 %. 

CAD (COMITÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT) : Comité de l'OCDE qui traite 

des questions de coopération pour le développement. On trouvera en frontispice du 

Rapport sur la coopération pour le développement 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 

                                                      
23. Pour une description complète de ces termes, consulter le « Rapport 2009 - Coopération pour le 

développement », Volume 10, No. 1. 
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remboursements prévus et le montant des remboursements qui auraient résulté de 

l’application d’un taux d’intérêt de référence donné, Par convention, le taux de référence 

est fixé à 10 % dans les statistiques du CAD. Ce taux a été choisi comme indicateur de 

l’efficacité marginale de l’investissement domestique, c'est-à-dire du coût d’opportunité 

pour le donneur de mettre les fonds à la disposition du pays bénéficiaire. Par conséquent, 

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 2007, 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). 
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RÉAMÉNAGEMENT (ou RESTRUCTURATION) DE LA DETTE : Toute 

mesure convenue entre un créancier et son débiteur qui modifie officiellement les 

conditions précédemment fixées pour le remboursement. Il peut s'agir d'une remise de la 

dette (extinction du prêt) ou d'un rééchelonnement passant soit par une révision de 

l’échéancier de remboursement soit par l’octroi d’un nouveau prêt de refinancement. 

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.  





BIBLIOGRAPHIE – 113 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : NOUVELLE-ZÉLANDE © OECD 2010 

 

Bibliographie 

Cabinet (2009a), New Zealand Agency for International Development: Institutional 

Arrangements (Paper Two), Minute of Decision (09) 13/3A, 20 avril 2009, Cabinet 

Office, Wellington. 

Cabinet (2009b), New Zealand Agency for International Development: Mandate and 

Policy Settings (Paper Three), Minute of Decision (09) 13/3C, 20 avril 2009, Cabinet 

Office, Wellington. 

CID (Conseil du développement international) (2010), Aid Agencies Encouraged by 

McCully’s Push for More Aid, communiqué de presse, site web du CID, 30 juin 2010, 

www.cid.org.nz/news/nr1277873637.html, consulté le 5 octobre 2010. 

Gibson, J., McKenzie, D. et Rohorua, H. (2008), “How Pro-Poor is the Selection of 

Seasonal Migrant Workers from Tonga under New Zealand’s Recognised Seasonal 

Employer (RSE) Programme?”, Working Paper in Economics 8/08, juin 2008, 

Université de Waikato, Hamilton, New Zealand.  

GoV (Gouvernement de Vanuatu) (2006), Priorities and Action Agenda 2006-2015, 

Gouvernement de Vanuatu, Port Vila. 

House of Representatives (2008), Inquiry into New Zealand’s Relationship with South 

Pacific Countries, Interim Report of the Foreign Affairs, Defence and Trade 

Committee, 30 septembre 2008, Wellington. 

IDG (2010a), International Development Group Research Strategy 2010-2013, 

Wellington 

Maclellan, N. (2008), Workers for All Seasons? Issues from New Zealand’s Recognised 

Seasonal Employer (RSE) Program, Swinburne University of Technology, Institute 

for Social Research, Australie. 

McCully M. (2010), New Zealand Hosts Pacific Fisheries Meeting, déclaration 

gouvernementale à la presse, 10 juin 2010, 

www.beehive.govt.nz/release/new+zealand+hosts+pacific+fisheries+meeting, 

consulté le 5 octobre 2010. 

MFAT (Ministère des Affaires étrangères et du Commerce) (2009a), New Zealand 

Agency for International Development (NZAID): mandate and policy settings – Annex 

1, Office of the Minister for Foreign Affairs, Wellington. 

MFAT (2009b), Annual Report 2008/09, MFAT, Wellington, accessible à l’adresse 

www.mfat.govt.nz/Media-and-publications/Publications/Annual-report/0-eliminating-

poverty.php 

MFAT (2009c), VOTE Official Development Assistance, Estimates of Appropriations 

2010/2011, MFAT, Wellington. 

http://www.cid.org.nz/news/nr1277873637.html
http://www.beehive.govt.nz/release/new+zealand+hosts+pacific+fisheries+meeting


114 – BIBLIOGRAPHIE 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : NOUVELLE-ZÉLANDE © OECD 2010 

 

MFAT (2010a), Statement of Intent 2010-2013, MFAT, Wellington. 

MFAT (2010b), New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade,  Aid Effectiveness 

Action Plan, Wellington. 

Ministère de la Pêche (2006), Pacific Capacity Development Programme Framework, 

Ministry of Fisheries, Wellington.   

New Zealand Aid Programme (2010), Sustainable Development Fund Guideline, MFAT, 

Wellington. 

NZAID (Agence néo-zélandaise de développement international) (2002), Towards a Safe 

and Just World Free of Poverty, NZAID, Wellington. 

NZAID (2003), Achieving Education for all: Education Policy, NZAID, Wellington. 

NZAID (2004a), Asia Strategy 2004-2015, NZAID, Wellington. 

NZAID (2004b), NZAID Five-Year Strategy (2004/5-2009/10), NZAID, Wellington.  

NZAID (2004c), NZAID Human Rights Policy – Implementation Plan of Action 2004-

2009, NZAID, Wellington. 

NZAID (2005a), Preventing Conflict and Building Peace (Policy), NZAID, Wellington. 

NZAID (2005b), Environment in International Development: Environment Policy, 

NZAID, Wellington. 

NZAID (2005c), Multilateral Engagement Strategy 2005-2010, NZAID, Wellington.  

NZAID (2006a), A Strategy for Action to Improve Policy Coherence for Development 

2006/07 to 2009/10, NZAID, Wellington. 

NZAID (2006b), Joint Samoa Assistance Strategy 2006-2010, NZAID, Wellington. 

NZAID (2006c), NZAID/Vanuatu Development Programme Strategy 2006-2010, 

NZAID, Wellington. 

NZAID (2007a), Pacific Strategy 2007-2015, 2007, NZAID, Wellington. 

NZAID (2007b), Achieving Gender Equality and Women’s Empowerment: Gender 

Policy, NZAID, Wellington. 

NZAID (2007c), NZAID Mainstreaming Gender Equality and Women’s Empowerment - 

Action plan 2007-12, NZAID, Wellington. 

NZAID, (2007d)  Review of the Contract for the In-Country Management of the New 

Zealand Development Scholarship and Short Term Training Award schemes in Papua 

New Guinea, NZAID, Wellington. 

NZAID (2008a), Economic Growth and Livelihoods (Policy), NZAID, Wellington. 

NZAID (2008b), Africa Strategy 2008-2017, NZAID, Wellington. 

NZAID/Vince Catherhood & Associates Ltd (2008c), Education Strategy Review, 

NZAID, Wellington. 

NZAID (2008d), Organisational Development Framework: Strengthening New Zealand’s 

Contribution to International Development, NZAID, Wellington. 

NZAID (2008e), Guideline on Aid Modalities, NZAID, Wellington.  



BIBLIOGRAPHIE – 115 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : NOUVELLE-ZÉLANDE © OECD 2010 

 

NZAID (2009a), New Zealand State Sector Partnerships Fund – Guidelines, NZAID, 

Wellington. 

NZAID (2009b), Humanitarian Action Policy, NZAID, Wellington. 

NZAID (2009c), 2008 Evaluations and Reviews: Development Themes Report, NZAID, 

Wellington. 

NZAID (2010), “NewZAID”, Newsletter N° 71, NZAID, Wellington. 

NZAID/CID (2004), Overseas Aid – A Qualitative and Quantitative Study, UMR, 

Wellington. 

NZAID/CID (2007), Overseas Aid – A Qualitative and Quantitative Study UMR, 

Wellington. 

OAG (Commissariat général aux comptes) (2008), NZAID: Management of Overseas Aid 

Programme – Performance Audit Report – 2008, Controller and Auditor General, 

Wellington, accessible à l’adresse www.oag.govt.nz/2008/nzaid 

OCDE (2005a), La Nouvelle-Zélande,  Examen du CAD par les pairs, OCDE, Paris. 

OCDE (2005b), Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement, OCDE, 

Paris.  

OCDE (2006c), Relever le défi posé par le renforcement des capacités : évoluer vers de 

bonnes pratiques, OCDE, Paris, accessible à l’adresse 

www.oecd.org/dataoecd/62/40/38117022.pdf.  

OCDE (2007a), Vers une croissance pro-pauvres : Orientations à l'intention des 

donneurs, OCDE, Paris, accessible à l’adresse 

www.oecd.org/document/29/0,3343,en_2649_34621_38206045_1_1_1_1,00.html#Ho

w_to_access.  

OCDE (2007b), Enquête 2006 de suivi de la mise en oeuvre de la Déclaration de Paris – 

Synthèse et résultats, OCDE, Paris, accessible à l’adresse 

www.oecd.org/document/20/0,2340,en_2649_3236398_38521876_1_1_1_1,00.html 

OCDE (2008a), Rapport de synthèse sur la cohérence des politiques au service du 

développement, OCDE, Paris. 

OCDE (2008b), Enquête 2008 de suivi de la mise en oeuvre de la Déclaration de Paris : 

rendre l’aide plus efficace d’ici 2010, OCDE, Paris, accessible à l’adresse 

www.oecd.org/dataoecd/58/41/41202121.pdf.  

OCDE (2008c), « Ressources naturelles et croissance pro-pauvres : Enjeux économiques 

et politiques », Lignes directrices et ouvrages de référence du CAD, OCDE, Paris. 

OCDE (2008d), Aid Effectiveness and non-DAC Providers of Development Assistance, 

document de référence pour la table ronde 9, Troisième Forum de haut niveau sur 

l'efficacité de l'aide au développement, OCDE, Paris. 

OCDE (2008e), Programme d'action d'Accra, OCDE, Paris. 

OCDE, (2008f), Évaluation de la mise en oeuvre de la Déclaration de Paris première 

phase - Rapport de synthèse, Kabell Konsulting ApS, Copenhague. 

OCDE (2009a), Vers une croissance pro-pauvres : l'emploi, OCDE, Paris.  

http://www.oag.govt.nz/2008/nzaid
http://www.oecd.org/dataoecd/62/40/38117022.pdf
http://www.oecd.org/document/29/0,3343,en_2649_34621_38206045_1_1_1_1,00.html#How_to_access
http://www.oecd.org/document/29/0,3343,en_2649_34621_38206045_1_1_1_1,00.html#How_to_access
http://www.oecd.org/document/20/0,2340,en_2649_3236398_38521876_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/58/41/41202121.pdf


116 – BIBLIOGRAPHIE 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : NOUVELLE-ZÉLANDE © OECD 2010 

 

OCDE (2009b), Aid in Support of Environment: Statistics based on DAC Members’ 

Reporting on the Environment Policy Marker, 2006-2007, juillet 2009, OCDE, Paris, 

accessible à l’adresse www.oecd.org/dataoecd/53/54/43960145.pdf.  

OCDE (2009c), Survey on the Levels of Decentralisation to the Field in DAC Members’ 

Systems, OCDE, Paris. 

OCDE (2009d), 2009 DAC Report on Aid Predictability, OCDE, Paris. 

OCDE (2009e), Donor Responses to High Food Prices – Policy dialogue on high food 

prices: outlook and donor mid-term response, OCDE, Paris 

OCDE (2009f), La gestion de l’aide : Tour d’horizon des pratiques des donneurs, OCDE, 

Paris. 

OCDE (2009g), Revised Humanitarian Assessment Framework for DAC Peer Reviews, 

OCDE, Paris.  

OCDE (2010a), Aide à l’appui de l’égalité homme-femme et de l’autonomisation des 

femmes, OCDE, Paris, accessible à l’adresse 

www.oecd.org/dataoecd/8/3/44998553.pdf  

OCDE (2010b), Development Evaluation and Systems – A Study of Network Members, 

Réseau du CAD sur l’évaluation du développement, OCDE, Paris, accessible à 

l’adresse www.oecd.org/dataoecd/13/6/45605026.pdf 

OCDE (2010c), Rapport sur l’aide multilatérale, OCDE, Paris. 

OCDE (2010d), Mise en oeuvre des engagements « à effet immédiat » du Programme 

d'action d'Accra - Compendium actualisé, OCDE, Paris. 

OCDE (2010e), Mise en oeuvre de la Recommandation du CAD de 2001 sur le déliement 

de l'aide : Examen 2010, OCDE, Paris. 

http://www.oecd.org/dataoecd/53/54/43960145.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/8/3/44998553.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/13/6/45605026.pdf


 117 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : NOUVELLE-ZÉLANDE © OECD 2010 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le Comité d’aide au développement souhaiterait recevoir  
vos commentaires et vos suggestions. 
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par courrier électronique à l’adresse suivante : 
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