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NOUVELLE-ZÉLANDE  
 
1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

La Nouvelle-Zélande demeure fermement déterminée à aider les nations insulaires du Pacifique à 
atteindre les OMD. Le Pacifique vient au deuxième rang des régions où les OMD ont le moins de chances 
de se concrétiser. La Nouvelle-Zélande a donc entrepris d’étoffer son programme d’aide et d’augmenter 
le volume de l’aide qu’elle alloue à la région Pacifique. 

Le programme d’aide néozélandais est centré sur l’instauration d’un développement économique 
durable, condition indispensable à la réalisation de tous les OMD. En fonction des priorités des pays en 
développement, le soutien a été renforcé dans des domaines tels que l’agriculture et la pêche, les 
transports, l’énergie ou l’augmentation de la résilience face aux catastrophes naturelles et autres risques 
environnementaux. L’accélération des progrès dans les domaines de l’éducation et de la santé reste aussi 
une priorité importante. 

La Nouvelle-Zélande soutient vigoureusement le Pacte de Cairns pour une meilleure coordination du 
développement dans le Pacifique, adopté par les dirigeants du Forum des îles du Pacifique en 2009 en 
vue de renforcer la coordination des ressources disponibles au service de réelles avancées vers les OMD.  

2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

L’Agence néozélandaise de développement international (NZAID) a été réintégrée au sein du ministère 
des Affaires étrangères afin de rehausser la cohérence entre la politique de coopération pour le 
développement et la politique étrangère. 

Des changements sont en cours, qui impliquent une plus grande attention à la mesure des résultats et à 
l’efficacité, de même qu’à la rentabilisation optimale des sommes dépensées, à la reddition de comptes 
et l’assurance-qualité.  

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

La Nouvelle-Zélande constitue un modèle pour ce qui est de la fourniture d’informations préalables sur 
les dotations d’aide aux pays partenaires. Ses programmes bilatéraux sont étayés par des budgets 
pluriannuels et elle publie des données à horizon mobile de trois ans concernant ses contributions 
financières. Ces pratiques accroissent la certitude quant aux dotations d’aide et réduisent sensiblement la 
pression à accélérer les dépenses à la fin de chaque exercice budgétaire. Les montants qui leur sont 
destinés sont communiqués par écrit aux pays partenaires dès qu’ils ont été arrêtés. 


