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Changements intervenus dans l’orientation de l’action des membres du CAD en matière de 
coopération pour le développement (2010) 

 
Quels aménagements les 24 membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE ont-ils 
opérés dans leurs politiques de manière à honorer leurs engagements en matière d’aide ? Comment 
répondent-ils aux appels à l’accélération des progrès vers les objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) ? 
 
En août 2010, la Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE a demandé aux membres 
du CAD des informations sur les changements qu’ils avaient apportés à leurs politiques pour assurer la 
concrétisation des engagements souscrits en matière d’aide, et en particulier la réalisation des OMD. Les 
membres ont ainsi été invités à indiquer (1) les mesures qu’ils avaient prises pour accélérer les progrès 
vers les OMD, (2) les déterminants des réorientations qu’ils ont opérées dans leurs politiques du 
développement, et (3) ce qu’ils font pour essayer d’améliorer la prévisibilité à moyen terme de leurs 
apports d’aide. Les paragraphes qui suivent fournissent un résumé de leurs réponses à ces questions. 
 
1. Quelles mesures les donneurs ont-ils prises pour accélérer les progrès vers les OMD ? 
 
Les contributions individuelles fournies par les membres du CAD pour le présent chapitre montrent que 
de nombreux donneurs ont réorienté leurs apports vers des secteurs spécifiques, en liaison avec les 
OMD. Près de la moitié des membres du CAD se sont sentis obligés de rehausser la priorité accordée à la 
sécurité alimentaire et à l’agriculture afin d’accélérer les progrès vers l’OMD 1, qui appelle à réduire la 
faim et la pauvreté. Ils ont aussi revu leurs programmes pour y tenir compte des problèmes que les 
changements climatiques et la dégradation de l’environnement posent du point de vue du 
développement. Le tiers d’entre eux environ ont accordé une place accrue aux questions de santé, 
notamment la santé maternelle, le VIH/sida et le paludisme. La prévention des conflits et l’amélioration 
de la collaboration avec les Etats fragiles constituent désormais aussi des priorités pour certains 
donneurs. 
 
C’est aussi par souci d’assurer la réalisation des OMD que les membres du CAD s’efforcent d’accroître 
leurs apports d’aide : nombre d’entre eux ambitionnent toujours d’atteindre la cible des 0.7 %. Cela dit, 
la nécessité d’utiliser plus efficacement les ressources existantes est devenue une préoccupation plus 
pressante pour les donneurs. Ceux-ci ont recentré leur activités de coopération sur l’obtention de 
résultats, demandent des comptes à leurs partenaires et s’emploient de plus en plus à mobiliser au 
service du développement les ressources propres des pays partenaires. 
 
Une évolution est également décelable au niveau des partenaires avec lesquels travaillent les membres 
du CAD, et ces derniers reconnaissent que le paysage de l’aide se modifie. Nombre d’entre eux ont 
intensifié la collaboration avec le secteur privé des pays partenaires, et œuvrent désormais davantage à 
travers la coopération sud-sud ou en partenariat avec de nouveaux donneurs. 
 
2. Quels sont les déterminants des réorientations opérées dans les politiques du développement ? 
 
Les changements d’ordre stratégique observés ces derniers temps donnent à penser que les donneurs 
sont influencés par trois forces majeures : (1) une attention aux problèmes d’envergure mondiale, 



(2) l’apparition de nouvelles méthodes de travail conçues dans un souci d’efficacité et de résultats, et 
(3) un regain d’intérêt pour les partenariats multilatéraux. 
 
Les nouvelles politiques de coopération pour le développement sont avant tout une réponse à des 
problèmes mondiaux comme la récession économique, les changements climatiques, la crise alimentaire 
et la menace sécuritaire et terroriste. La majorité des membres du CAD ont revu leurs politiques ces 
dernières années afin de lier plus étroitement l’aide aux objectifs plus vastes de la politique étrangère. 
 
De nouvelles méthodes de travail ont vu le jour, qui ont entraîné une refonte en profondeur des 
systèmes de gestion de l’aide. La plupart des donneurs s’emploient avec vigueur à rehausser l’efficacité 
de leur aide. Plusieurs mettent davantage l’accent sur la rentabilité (Australie, Nouvelle-Zélande et 
Royaume-Uni, notamment), sur la production d’un impact et de résultats à travers leurs activités de 
coopération, et sur les modalités responsables d’acheminement de l’aide. Certains – dont l’Allemagne, 
le Canada et la Nouvelle-Zélande – ont entrepris des réformes institutionnelles visant à améliorer 
l’efficience de leurs procédures internes. 
 
Un autre facteur qui intervient dans la formulation des politiques est le regain d’intérêt porté aux 
partenariats multilatéraux. C’est ainsi que le nouveau programme d’action des États-Unis pour le 
développement insiste sur le multilatéralisme, de même que ceux des Pays-Bas et de la Suisse, et que le 
Portugal appelle l’attention sur sa nouvelle politique d’aide multilatérale. Parallèlement, quelques 
donneurs admettent qu’en matière développement, leurs politiques sont motivées par un souci de 
cohérence avec leurs intérêts diplomatiques ou un désir de faciliter leurs propres activités commerciales 
dans les pays en développement. 
 
Que font les donneurs pour accroître la prévisibilité de leurs apports d’aide ? 
 
Les donneurs et les pays partenaires se sont fixé d’ambitieux objectifs pour baliser le chemin vers les 
OMD. Or, la concrétisation de ces objectifs nécessite une planification à moyen terme – au niveau des 
budgets aussi bien des donneurs que des partenaires. Les ministères des finances des pays partenaires 
s’appuient sur ces informations pour planifier et opérer les investissements indispensables à la 
réalisation des OMD, et élaborer leurs plans de dépenses à moyen terme. L’absence de prévisibilité met 
donc en péril l’aptitude des pays partenaires à planifier, et à faire un usage efficace et efficient des 
ressources à leur disposition. La difficulté est en l’occurrence de concilier la nécessité d’assurer la 
prévisibilité des apports d’aide et la pratique voulant que, normalement, les crédits d’aide soient 
approuvés chaque année. 
 
La prévisibilité à moyen terme exige des donneurs qu’ils planifient les ressources budgétaires sur un 
horizon d’au moins trois ans. Dans à peu près la moitié des pays membres du CAD, les propositions 
relatives au budget de l’APD soumises à l’approbation du parlement intègrent des plans ou scénarios 
indicatifs de dépenses pour les trois ou quatre années à venir, mais pas d’engagements fermes. Certains 
donneurs ont entrepris de modifier leurs pratiques pour accroître la prévisibilité à moyen terme de leur 
aide : ainsi, le parlement finnois fixe des plafonds pour les quatre années suivantes aux dépenses de 
coopération pour le développement, la Suisse approuve des crédits-cadres pour les quatre à cinq années 
à venir et la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni pour les trois ans à venir, et le Danemark prévoit 
d’autoriser à partir de 2011 des crédits pluriannuels pour l’aide bilatérale. Reste que dans tous les cas 
les dotations effectives sont déterminées dans le cadre du processus budgétaire annuel et peuvent donc 
différer des montants annoncés. 
 



La prévisibilité requiert aussi que les donneurs communiquent bien à l’avance à leurs partenaires le 
chiffre précis de leurs dotations par pays pour les années à venir afin de permettre à ces derniers 
d’établir des budgets à moyen terme. Les donneurs fournissent ce type d’information à travers 
l’Enquête du CAD/OCDE sur les plans prospectifs de dépenses, mais il est impératif qu’ils transmettent 
aussi ces chiffres directement aux autorités des pays partenaires. Plusieurs membres du CAD ont réalisé 
des progrès de ce point de vue. Certains actualisent leurs dotations indicatives par pays tous les trois à 
quatre ans, à l’issue d’une série de consultations bilatérales, et sont donc en mesure de fournir des 
informations à un horizon de un à quatre ans selon la date de la dernière consultation. D’autres (par 
exemple le Japon et la Nouvelle-Zélande) réactualisent leurs plans pluriannuels de dépenses tous les ans 
et sont donc toujours en mesure de fournir des informations pour les trois à quatre ans à venir. 
 


