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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 Luxembourg et la Nouvelle-

Zélande pour l‟examen qui a eu lieu le 30 mars 2011. 

 

 

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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Aperçu synthétique de l’aide du Danemark 
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Acronymes  

 

 

APD  Aide publique au développement 

 

BIRD  Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

BM  Banque mondiale 

 

CAD  Comité d‟aide au développement 

CAMPUS* Module conjoint de formation de l‟Etat 

CCNUCC Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques 

CEDEAO Communauté économique des Etats de l‟Afrique de l‟Ouest 

CdP15  Conférence 2009 des Nations unies sur les changements climatiques 

CPD  Cohérence des politiques au service du développement 

CSLP  Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 

 

DIIS*  Institut danois d‟études internationales 

DSP  Document de stratégie-pays 

 

FAfD  Fonds africain de développement 

FEM  Fonds pour l‟environnement mondial 

FMI  Fonds monétaire international 

FNUAP Fonds des Nations unies pour la population 

 

GAVI*  Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination 

GFATM* Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 

GFP  Gestion des finances publiques 

 

HCR  Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

 

IATI*  Initiative internationale pour la transparence de l‟aide 

IDA*  Association internationale de développement 

IHP*  Partenariat international pour la santé 

IO*  Fonds d‟investissement pour l‟Europe centrale et orientale 

 

MAE  Ministère des Affaires étrangères 

MDP  Mécanisme pour un développement propre 

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

MRS*  Contrat de suivi des résultats (sigle utilisé par Danida) 

 

NDF*  Fonds nordique de développement 
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OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques 

OMD  Objectif du millénaire pour le développement 

OMC  Organisation mondiale du commerce 

OMS  Organisation mondiale de la santé 

ONG  Organisation non gouvernementale 

ONU  Organisation des Nations unies 

OSC  Organisation de la société civile 

OTAN  Organisation du traité de l‟Atlantique Nord 

 

PAM  Programme alimentaire mondial 

PNB  Produit national brut 

PNUD  Programme des Nations unies pour le développement 

 

RNB  Revenu national brut 

 

UA  Union africaine 

UE  Union européenne 

UNICEF* Fonds des Nations unies pour l‟enfance 

UNRWA* Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 

Proche-Orient 

 

* sigle dans la langue d‟origine 

Signes utilisés : 

 

DKK  Couronne danoise 

EUR  Euro 

USD  Dollar des Etats-Unis 

-  (Nul) 

 

A propos des données 

 

Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre exactement à la somme de 

leurs composantes. 

 

Taux de change (EUR pour 1 USD) : 

2007 

0.7305 

2008 

0.6933 

2009 

0.7181 

 

Taux de change (DKK pour 1 USD) : 

2007 

5.4426 

2008 

5.1675 

2009 

5.3465 

 



LES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU CADŔ 11 

 

 

 

 

 CAD EXAMEN PAR LES PAIRS 2011 © OECD 2011 

Les principales conclusions et recommandations du CAD 

Cadre général de la coopération pour le développement 

Orientations juridiques et politiques  

Une assise solide et un soutien politique fort pour la lutte contre la pauvreté dans le 

monde 

La coopération danoise pour le développement continue de bénéficier du soutien de la 

population et de la sensibilisation du Parlement, de la société civile et des leaders 

d‟opinion à la question du développement. Le Ministre de la coopération pour le 

développement et Danida, des acteurs avertis de la société civile, et les commissions 

parlementaires traitant de questions touchant à la coopération pour le développement 

maintiennent le débat sur le développement dans le domaine public et s‟assurent ainsi un 

soutien et une sensibilisation à la question absolument fondamentaux. Ce débat public 

contribue sans aucun doute à la continuité de l‟engagement politique qui a été pris de 

dépasser l‟objectif de 0.7 % du revenu national brut fixé par les Nations unies pour l‟aide 

publique au développement, et de réaliser les Objectifs du millénaire pour le 

développement en mettant en œuvre des politiques innovantes et en assumant un 

leadership international pour des questions de portée mondiale comme le changement 

climatique, et l‟égalité hommes-femmes et l‟autonomisation des femmes. Toutefois, s‟il 

existe un consensus au niveau politique selon lequel le Danemark devrait jouer dans la 

cour des grands dans l‟action à l‟appui du développement international, la nouvelle 

stratégie pour la coopération danoise pour le développement Ŕ Freedom from Poverty : 

Freedom to Change – n‟a été adoptée en 2010 que par une petite majorité parlementaire. 

Cela peut, peut-être, s‟expliquer en partie par les divergences de vues existant entre les 

partis politiques quant à la décision prise par le gouvernement danois de geler l‟aide 

publique au niveau nominal de 2010 entre 2011 et 2013, qui avait été annoncée peu avant 

que le Parlement ne se réunisse pour approuver la nouvelle stratégie.  

Le Conseil Danida et le Conseil consultatif de la coopération internationale pour le 

développement, qui ont été créés l‟un et l‟autre par la Loi danoise de 1971 sur la 

coopération internationale pour le développement (modifiée en 2002), ont pour mission 

de fournir au Ministre de la coopération pour le développement des avis indépendants sur 

les questions touchant au développement. Toutefois, si le Conseil Danida s‟acquitte de 

son mandat en fournissant des avis et des recommandations au ministre sur les stratégies, 

politiques et programmes de Danida, le Conseil consultatif ne joue pas son rôle de caisse 

de résonnance pour les questions plus générales de développement. Le ministre pourrait 

avoir intérêt à insuffler un nouveau dynamisme au Conseil consultatif, pour qu‟il joue un 

rôle plus actif dans le débat public sur le développement.  
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Une nouvelle stratégie claire à l’appui du développement  

Dans sa nouvelle stratégie, Freedom from Poverty, le Danemark s‟engage à réaliser 

l‟objectif prioritaire consistant à réduire la pauvreté grâce à l‟instauration d‟un 

développement durable, et il fait une plus large place à la croissance économique et à 

l‟emploi. Cette stratégie définit cinq grands axes d‟action prioritaires, à savoir :  

(i) la croissance et l‟emploi 

(ii) la liberté, la démocratie et les droits de l‟homme 

(iii) l‟égalité hommes-femmes 

(iv) la stabilité et la fragilité 

(v) l‟environnement et le climat  

Le Danemark  possède une vaste expérience de la coopération pour le développement 

qu‟il peut mettre à profit pour réaliser ces priorités, exception faite de la stabilité et de la 

fragilité, et, dans une certaine mesure, de la croissance et de l‟emploi. Le CAD se félicite 

que des problématiques autrefois considérées comme transversales Ŕ l‟égalité hommes-

femmes et l‟autonomisation des femmes, et l‟environnement Ŕ figurent maintenant parmi 

les priorités centrales de Danida. La nouvelle stratégie assure une continuité générale 

dans le choix des priorités de la coopération danoise pour le développement. Elle ne prête 

guère d‟attention particulière aux secteurs traditionnels comme l‟éducation, et 

l‟approvisionnement en eau et l‟assainissement, auxquels Danida continue pourtant 

d‟apporter un soutien dans plusieurs pays partenaires, pas plus qu‟aux incidences de la 

stratégie sur ces domaines traditionnels de l‟expertise danoise. Il n‟y est pas indiqué 

comment le souci du Danemark d‟aligner son action sur les priorités des pays partenaires 

et de respecter le principe de la division du travail influera sur les modalités de réalisation 

de ses nouvelles priorités. Les Lignes directrices relatives à la gestion des programmes, 

qui sont en cours de révision, devraient préciser comment les nouvelles priorités seront 

mises en œuvre de sorte que les agents concernés puissent aller de l‟avant et que les 

partenaires du Danemark puissent établir des plans en conséquence. 

Les liens existant entre les objectifs des politiques de développement et de sécurité et 

de politique étrangère sont plus clairement définis dans la nouvelle stratégie. Cela marque 

un tournant par rapport aux motivations plus altruistes qui étaient précédemment 

invoquées pour justifier l‟octroi d‟une aide. Il est noté dans la stratégie Freedom from 

Poverty qu‟en ce qui concerne la politique de développement, il faut aussi faire preuve de 

pragmatisme. L‟accent mis sur les intérêts danois s‟explique aussi par la plus forte 

pression exercée par l‟opinion publique pour que le Danemark démontre le bien-fondé de 

son aide. La continuité de l‟engagement du Danemark à l‟égard des OMD et de la 

réduction de la pauvreté est essentielle car elle peut permettre d‟éviter que des pressions 

liées à la politique extérieure ou à la sécurité à court terme ne compromettent l‟intérêt 

général à long terme pour un développement efficace.  

Le Danemark estime que son avantage comparatif dans le domaine de la coopération 

pour le développement découle tant du mode d‟organisation de sa propre société que de 

l‟expérience spécifique qu‟il a accumulée dans divers secteurs. Freedom from Poverty 

intègre des valeurs fondamentales comme la liberté, la démocratie, les droits de l‟homme 

et l‟égalité hommes-femmes dans les priorités stratégiques du Danemark. Ces valeurs 

sont des vecteurs essentiels de l‟aide danoise au développement, qui met également 

l‟accent sur la tolérance zéro à l‟égard de la corruption, le ciblage sur les résultats et 

l‟exercice d‟une influence sur les partenaires. Le Danemark doit faire preuve de 
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pragmatisme dans la poursuite de ses objectifs dans les pays partenaires et continuer à 

tenir compte des besoins locaux.  

Freedom from Poverty recense deux défis particuliers à relever par Danida : 

(i) la prise de risques pour assurer à l‟aide danoise robustesse, souplesse et dynamisme ; 

et (ii) l‟engagement dans les États fragiles. Ces deux défis ont été mis en évidence dans 

l‟examen de l‟aide de 2007. Il faut se féliciter tant de l‟importance accordée par le 

Danemark à la définition conjointe des risques avec les partenaires internationaux que de 

la priorité qu‟il souhaite voir donner à la question de la gestion des risques lors du 

4
ème

 Forum de haut niveau sur l‟efficacité de l‟aide prévu à Busan en 2011. Le nouveau 

concept de risque qui est actuellement élaboré par le ministère devrait aussi l‟aider à faire 

preuve de réalisme s‟agissant des modes d‟intervention dans différents contextes 

nationaux. Il devra aussi renforcer en conséquence la capacité des agents à gérer les 

risques.  

Il est ressorti du dernier examen de l‟aide que les critères appliqués pour sélectionner 

les pays partenaires privilégiaient les pays stables et performants, donnant ainsi à penser 

que le Danemark était peu disposé à prendre des risques. Le Danemark a maintenant 

défini de nouveaux critères pour la sélection des pays partenaires. Si le Danemark 

reconnaît que le choix des pays partenaires est au bout du compte une décision politique, 

les critères de sélection ont trait aux besoins des pays partenaires en matière de 

développement, aux intérêts nationaux du Danemark et aux possibilités qui s‟offrent au 

Danemark de jouer un rôle efficace et d‟obtenir des résultats. Ces nouveaux critères, plus 

souples, ouvrent la voie à un engagement actif du Danemark dans des États fragiles.  

Le Danemark envisage de se retirer peu à peu de 11 pays partenaires, dont sept ont 

déjà été identifiés, afin de concentrer son aide bilatérale dans 15 pays partenaires 

prioritaires. Lorsqu‟il décidera de se désengager, le Danemark devra examiner dans 

quelle mesure ses décisions cadrent avec la division du travail avec les autres donneurs. 

Qui plus est, le Danemark pourra mettre à profit les enseignements tirés d‟expériences 

précédentes de retrait pour faire en sorte que ce processus délicat soit géré de façon 

stratégique et viable.   

En novembre 2010, le MAE a publié un document intitulé Peace and Stabilisation, 

Denmark’s Policy Towards Fragile States, 2010-2015. Outre les préoccupations liées au 

terrorisme et à la sécurité dans le monde, la volonté qu‟a le Danemark de s‟engager 

davantage dans les États fragiles est dictée par le fait que les pays auxquels il reste le plus 

de chemin à parcourir pour atteindre les OMD sont souvent dans une situation de guerre, 

de conflit, de violence ou d‟instabilité. D‟après sa nouvelle liste de pays partenaires, le 

Danemark interviendra dans 11 États fragiles sur le long terme, en mettant l‟accent sur le 

renforcement de l‟État tout en veillant à la cohésion entre la politique extérieure et la 

politique de sécurité du Danemark, à la coordination des approches en matière militaire, 

politique, humanitaire et de développement autour d‟un objectif commun, ainsi qu‟à la 

planification intégrée. Il faut se féliciter de l‟importance particulière qui est accordée aux 

situations de fragilité et d‟instabilité et de la détermination du Danemark à y remédier. 

Une aide multilatérale s’inscrivant dans une démarche stratégique bien pensée 

Le Danemark a entamé une réflexion sur l‟avenir du système d‟aide multilatéral et 

s‟emploie, aux côtés d‟autres donneurs, à évaluer le degré d‟efficacité des organisations 

multilatérales et à étudier les moyens d‟améliorer leurs performances. Il a adopté une 

approche plus stratégique pour sa coopération avec les organisations multilatérales, 
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comme suggéré dans le dernier examen de son aide. Outre qu‟il établit des stratégies sur 

trois à cinq ans, orientées vers les résultats, il a accru ses contributions de base à plusieurs 

organismes des Nations unies et à la Banque mondiale. Les contributions de base 

représentent maintenant 88 % des contributions versées par le Danemark au système 

multilatéral. Par ailleurs, le Danemark a alloué des crédits à 87 organisations 

multilatérales en 2009 Ŕ soit 69 de moins qu‟en 2004. Le nombre de petites contributions 

Ŕ inférieures à 5 millions DKK (environ 900 000 USD) Ŕ est également tombé de 105 en 

2004 à 37 en 2009. Le Danemark ayant des missions à Genève, New York, Rome et 

Washington qui disposent du pouvoir et de la capacité de dialoguer avec les organisations 

multilatérales, il lui a été plus facile d‟établir des relations plus étroites et plus 

stratégiques, notamment dans le cadre des réunions annuelles organisées afin d‟examiner 

les progrès accomplis et de convenir de plans d‟action pour l‟année suivante. Cela étant, 

le Danemark est conscient qu‟il lui faut éviter d‟alourdir la charge administrative pesant 

sur les organisations multilatérales en formulant des exigences parallèles spécifiques. 

Le Danemark doit mettre à profit les consultations que sa mission auprès des 

Nations unies a eues en 2010 avec les donneurs du Groupe d‟Utstein sur les principes et 

bonnes pratiques pour l‟aide multilatérale et continuer à s‟attacher à développer ses idées 

en la matière conjointement avec les autres donneurs.  

Le Danemark s‟efforcera d‟inscrire dans une démarche stratégique sa coopération 

avec l‟Union européenne, certains organismes des Nations unies et le Groupe de la 

Banque mondiale, en particulier pour mettre en œuvre ses priorités concernant la 

croissance et l‟emploi, et l‟engagement dans les États fragiles. Il s‟agit là d‟une approche 

efficace pour collaborer avec des partenaires compétents et mettre à profit leurs avantages 

comparatifs. 

La nécessité pour Danida d’améliorer la cohérence de sa communication 

Sachant combien il importe de disposer du soutien de l‟opinion publique à la 

coopération pour le développement, le Ministère des affaires étrangères associe depuis 

longtemps la population, les leaders d‟opinion et les organisations de la société civile du 

pays au débat sur la question. Ce ministère est particulièrement sensible à la nécessité de 

communiquer les résultats de ses activités de coopération pour le développement, mais il 

est également conscient de la difficulté de cette tâche. Si les services du ministère chargés 

de l‟assurance qualité et de la communication collaborent pour rassembler des exemples 

concrets de résultats, ils ne disposent pas encore de solides données permettant d‟apporter 

la preuve des réalisations accomplies et de répondre au scepticisme de la population quant 

à l‟efficacité de l‟aide. Il faut donc s‟attacher en priorité à trouver les moyens de 

démontrer que les ressources sont utilisées de façon optimale, et de communiquer les 

résultats. Le CAD encourage le Danemark à partager plus largement son expérience avec 

les autres donneurs de manière à établir de bonnes pratiques pour la mise en évidence des 

résultats obtenus tout en restant comptable devant les pays partenaires et les contribuables 

danois. 

Depuis le dernier examen de l‟aide, les efforts particuliers déployés par le Ministère 

des affaires étrangères pour devenir un communicateur proactif, ouvert, transparent et 

fiable ont induit une nouvelle culture de la communication. Ils ont aussi conduit les 

agents du ministère à se montrer plus ouverts envers les médias grâce aux actions menées 

pour renforcer leur capacité en matière de communication et de relation avec les médias. 

Une formation en la matière a ainsi été offerte à tous les nouveaux agents et un cours sur 

les relations avec la presse a été organisé à l‟intention des responsables de la 
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communication et des membres du personnel devant être affectés à l‟étranger. 

Le ministère a entrepris d‟élaborer une stratégie de communication, qui mettra Danida 

davantage en avant par l‟apposition d‟une « marque » distinctive. Ce faisant, le ministère 

doit s‟abstenir de s‟attribuer le mérite des réalisations accomplies afin de respecter et de 

soutenir le principe d‟appropriation par les pays partenaires. De plus, la stratégie recense 

des thèmes de communication prioritaires. Tous les centres, lorsqu‟ils communiquent 

autour du développement, devraient renforcer ces messages essentiels. 

Promouvoir le développement en dépassant le seul cadre de l’aide 

L‟aide ne saurait à elle seule garantir le développement. Parallèlement à l‟aide 

publique au développement, d‟autres apports financiers et les politiques nationales des 

pays donneurs ont des incidences importantes sur les pays en développement. Dans sa 

nouvelle stratégie, Freedom from Poverty, le Danemark s‟engage à renforcer son 

engagement global dans les pays en développement où l‟aide n‟est qu‟un élément parmi 

d‟autres dans le paysage du développement. Il prévoit de le faire en mettant à profit 

l‟expérience qu‟il a acquise dans la coordination des opérations civiles et militaires, et en 

exploitant les succès rencontrés dans les domaines des migrations et du climat. Cela étant, 

le Danemark est conscient qu‟il lui faut encore améliorer la cohérence entre les politiques 

nationales et les politiques de l‟UE touchant au développement, notamment en 

sensibilisant davantage les autres ministères sectoriels. Ce sera l‟un des objectifs du plan 

pour la cohérence des politiques au service du développement qui est actuellement 

élaboré par le Ministère des affaires étrangères. Ce dernier pourrait aussi envisager la 

possibilité de rétablir le groupe de travail interministériel sur la cohérence des politiques 

au service du développement (qui avait été créé pour préparer la stratégie, Freedom from 

Poverty) pour en faire un outil de sensibilisation et le charger de la mise en œuvre du 

plan. Le CAD encourage le Danemark à finaliser en priorité ce plan et à engager sa mise 

en œuvre.  Le ministère envisage également d‟utiliser les procédures de prise de décision 

adoptées au niveau de l‟UE telles qu‟elles ont été transposées au Danemark, de sorte 

qu‟elles prennent plus systématiquement en considération les aspects touchant au 

développement. Il faut s‟en féliciter. Le Danemark devant assurer la présidence de l‟UE 

en 2012, il devrait saisir cette occasion pour mobiliser davantage l‟attention que porte 

l‟UE aux apports en faveur du développement autre que les apports d‟aide. 

Sur le plan interne, le Danemark doit encore s‟appuyer sur ses commissions 

interministérielles de coordination pour promouvoir la cohérence des politiques dans des 

domaines qui débordent la sphère des affaires extérieures, comme cela lui a été 

recommandé dans l‟examen de l‟aide de 2007. Il existe plusieurs dispositifs appropriés, 

dans les ministères et au sein du bureau du Premier ministre, mais aucun de ces 

dispositifs n‟a officiellement pour objet de garantir la cohérence des politiques avec les 

objectifs de développement. Ainsi, la Commission de coordination présidée par le 

Premier ministre s‟intéresse à la cohérence des politiques au niveau national ; les 

commissions interministérielles traitent de questions spécifiques, comme les migrations et 

l‟environnement ; enfin, le Danemark est en train de mettre au point des approches à 

l‟échelle de l‟ensemble de l‟administration dans un certain nombre de pays (par exemple, 

en Afghanistan et en Somalie). L‟étape suivante consistera pour le Danemark à concevoir 

un dispositif interministériel propre à favoriser les progrès en matière de cohérence, à en 

assurer le suivi et à en rendre compte. 
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Recommandations 

La coopération danoise pour le développement reposant sur de solides bases, le 

Danemark devrait, dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie Freedom for 

Poverty : 

 Utiliser les lignes directrices révisées relatives à la gestion des programmes pour 

préciser les incidences que les nouvelles priorités de la coopération pour le 

développement auront sur les activités de Danida dans les secteurs traditionnels, sur sa 

sélection des partenaires pour l‟acheminement de l‟aide et sur son approche de la 

division du travail entre donneurs dans les pays partenaires. 

 Mettre à profit les enseignements tirés de ses propres expériences en matière de retrait 

progressif des pays partenaires, ainsi que de celles des autres donneurs, de manière à 

gérer de manière stratégique et durable son désengagement. 

 Continuer à faire avancer la réflexion sur le risque dans le cadre de la coopération pour 

le développement, notamment à l‟occasion du dialogue international. Fournir aux agents 

concernés des orientations pratiques sur la manière d‟évaluer, d‟aborder et d‟assumer le 

risque, et utiliser ses nouvelles approches de la gestion du risque pour déterminer les 

meilleurs moyens d‟adapter son programme aux différents contextes. 

 Redoubler d‟efforts pour collecter et diffuser des informations sur les résultats, et veiller 

à ce que les messages des centres du Ministère des affaires étrangères cadrent avec les 

thèmes prioritaires de la stratégie de communication. Collaborer avec le Conseil 

consultatif de la coopération internationale pour le développement pour promouvoir le 

débat public sur les questions de développement. 

 Renforcer les mécanismes institutionnels de coordination, de promotion, d‟arbitrage et 

de suivi de la cohérence tant des politiques nationales que des politiques de l‟UE avec 

les objectifs de développement, comme recommandé dans l‟examen de l‟aide de 2007. 

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

Le fait que le Danemark ait dépassé l‟objectif de l‟ONU de 0.7 % pour le rapport 

APD/RNB pendant plus de 30 ans témoigne de l‟engagement de longue date du pays en 

faveur du développement et de la lutte contre la pauvreté. L‟aide publique au 

développement danoise représentait 2.8 milliards USD en 2009, soit l‟équivalent d‟un 

rapport APD/RNB de 0.88 % qui place le Danemark au 12
ème

 rang des pays du CAD pour 

le volume de son aide et au 4
ème

 pour la part de l‟aide dans le revenu national. Parmi les 

mesures prises pour réduire son déficit au cours de la période 2011-2013, le Danemark a 

décidé de geler ses engagements d‟aide à leur niveau nominal de 2010 au cours de cette 

période. Le rapport APD/RNB du Danemark pourrait de ce fait tomber en dessous de 

0.8 % pour la première fois depuis 1983. Si cela se produisait, le CAD invite le Danemark 

à se donner à nouveau le plus rapidement possible pour objectif déclaré un rapport 

APD/RNB de 0.8 %. 

La prévisibilité de l‟aide danoise est assurée par le processus budgétaire à deux 

niveaux dont le Danemark est doté. Premièrement, le projet de loi de finances et la 

publication annuelle des chiffres de l‟aide pour les cinq ans à venir présentent dans leurs 
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grandes lignes les contributions engagées et prévues en faveur des pays partenaires, des 

organisations multilatérales, des ONG et d‟autres partenaires. Deuxièmement, les apports 

d‟aide prévus sont précisés dans les accords bilatéraux conclus avec les pays partenaires 

et les documents de programme présentent un calendrier  des versements sur trois à cinq 

ans. Le Danemark améliorera la transparence de ses engagements envers ses pays 

partenaires en publiant les sections pertinentes du budget de l‟aide directement sur les 

sites web des ambassades. 

Le fait que le Danemark soit déterminé à continuer de fournir une aide aux pays les 

plus démunis et les plus fragiles est un bon point. Cette politique transparaît dans les 

chiffres de son aide. Par exemple, en 2009, 60 % de ses versements bilatéraux bruts sont 

allés aux pays les moins avancés. En outre, en 2011 le gouvernement a engagé une 

enveloppe de 200 millions DKK supplémentaires pour renforcer ses activités dans les 

pays d‟Afrique, 1 009 millions DKK pour les États fragiles et 515 millions DKK pour 

l‟Afghanistan.  

Pour atteindre les objectifs qu‟il s‟est fixés dans le cadre de sa nouvelle stratégie, le 

Danemark va peut-être devoir repenser la façon dont il met en œuvre ses activités sur le 

terrain. Le soutien budgétaire sectoriel est pour le Danemark une modalité d‟aide  « par 

défaut » pour l‟aide d‟État à État. Cependant, le Danemark reconnaît que cette modalité 

n‟est pas toujours  néccessairement la mieux adaptée aux programmes axés sur la 

collaboration avec un large éventail d‟acteurs publics et que d‟autres dispositifs peuvent 

aussi être nécessaires lorsque le secteur public fonctionne mal. Les agents de Danida et 

les principaux partenaires pour le développement ont besoin d‟orientations claires sur la 

meilleure façon  d‟opérer dans ce type de situation. Le Ministère des affaires étrangères 

devra aussi conserver une certaine souplesse à ses orientations visant à déterminer quelles 

approches, en dehors du soutien budgétaire sectoriel, sont susceptibles de contribuer le 

mieux au renforcement des capacités des partenaires dans les domaines de la notification, 

du suivi et des finances.  

Problèmes transversaux et financement de l’effort climatique 

Le Danemark est très apprécié du fait de sa volonté de prendre en compte 

systématiquement les questions d‟environnement, d‟égalité homme-femme et 

d‟autonomisation des femmes dans l‟ensemble de son programme d‟aide, et des progrès 

qu‟il enregistre en la matière. Cependant, compte tenu de la pression internationale en 

faveur du soutien aux mesures à prendre face au changement climatique, il y a un risque 

que la priorité accordée par Danida aux questions d‟environnement ne concerne en fait 

essentiellement le climat, ce qui pourrait compromettre son engagement vis-à-vis des 

problèmes environnementaux plus généraux. 

En 2009, le Danemark a annoncé qu‟il consacrerait 1.2 milliard DKK (231 millions 

USD) au financement de l‟effort climatique au cours de la période 2010-2012. Dans la 

mesure où il n‟existe aucun critère convenu à l‟échelon international pour évaluer la 

mesure dans laquelle les fonds promis sont « nouveaux et additionnels », chaque pays 

exerce son propre jugement en ce qui concerne le caractère additionnel des contributions 

promises. Selon le gouvernement danois, les ressources destinées au  financement de 

l‟effort climatique en 2009 et 2010 sont additionnelles car elles ne reviennent pas à 

réduire les fonds destinés à des engagements antérieurs concernant d‟autres secteurs du 

développement.  Cependant, en raison du gel budgétaire, il est possible que la 
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contribution du Danemark au Financement à mise en œuvre rapide en 2011 et 2012 ait 

pour effet d‟évincer les autres activités prévues.  

Recommandations 

Le Danemark est reconnu et apprécié pour être un donneur généreux dont l‟aide est 

prévisible, et pour avoir la volonté d‟alléger la pauvreté dans les régions les plus démunis 

du monde. En mettant en œuvre sa nouvelle stratégie, il devrait également :  

 Indiquer publiquement si, et de quelle façon, les ressources destinées au financement de 

l‟effort climatique sont additionnelles par rapport à ce qu‟il donne déjà sous forme 

d‟APD, et promouvoir les efforts internationaux pour arrêter un critère permettant de 

mesurer le caractère additionnel du financement de l‟effort climatique.  

 Élaborer à l‟intention des agents de Danida et de ses partenaires pour le développement 

de nouvelles indications et orientations claires sur l‟utilisation de mécanismes de 

financement autres que le soutien budgétaire sectoriel (où et quand utiliser de tels 

dispositifs). Ces mécanismes devraient permettre de collaborer avec un large éventail de 

partenaires ou de programmes et être utiles lorsque les systèmes des pays partenaires 

sont faibles.  

Organisation and gestion 

Selon le ministère des Affaires étrangères, la publication de Freedom from Poverty en 

2010 et la réorganisation du ministère en 2009 en 11 unités, ou centres, achèvent 

l‟intégration de la coopération pour le développement dans l‟ensemble du ministère. Dans 

la nouvelle structure, le centre Politique du développement est chargé de coordonner la 

politique de développement et l‟action humanitaire du Danemark, tandis que sept autres 

centres s‟occupent d‟activités de coopération pour le développement. Cette 

restructuration a été une étape importante dans la mise en place d‟une organisation souple 

pour faire face aux défis et opportunités de la mondialisation. Il est encore trop tôt pour 

connaître l‟impact que la nouvelle stratégie et la réorganisation auront sur l‟aptitude du 

ministère à relever les défis mondiaux. Cependant, la nouvelle strate de gestionnaires 

ainsi créée dans les 11 centres rend plus complexe la prise de décision et la coordination 

des activités des agents et les niveaux hiérarchiques sont moins nets. Une mise au point 

sera donc nécessaire pour mettre en place des mécanismes de décision efficaces dans 

l‟ensemble des centres.  

Tirer des enseignements de l’expérience de la décentralisation  

Comme recommandé dans l‟examen par les pairs réalisés en 2007, le Danemark a 

évalué sa structure décentralisée et applique actuellement les recommandations tirées de 

cette évaluation. Selon celle-ci, le processus de décentralisation a été efficace. En outre, la 

décentralisation des compétences au profit des missions à Genève, New York, Rome et 

Washington a contribué à renforcer la collaboration du Danemark avec des partenaires 

multilatéraux clés. Les problèmes recensés dans l‟évaluation ont trait aux ressources 

humaines et à la nécessité d‟améliorer les mécanismes de dialogue entre les agents dans 

les ambassades et les services centraux. Les mécanismes de coordination ont besoin 

d‟être ajustés, cependant, pour assurer en particulier la cohérence entre les services 

centraux, les ambassades et les missions. Le Danemark doit aussi veiller à ce que ses 

services centraux continuent de coopérer un minimum avec ses principaux partenaires 

multilatéraux afin d‟éclairer ses décisions sur les questions de fond et la répartition de 
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l‟aide. L‟évaluation contient aussi d‟importants enseignements et d‟importantes 

recommandations qui pourraient être utiles aux autres donneurs, par exemple sur les 

outils de gestion des programmes et les mécanismes de contrôle qualité. Les membres du 

CAD sont invités à tirer profit de l‟expérience du Danemark
1
.  

S’appuyer sur les améliorations apportées à la gestion des ressources humaines 

Comme suite à l‟examen par les pairs de 2007, le ministère des Affaires étrangères a 

apporté un certains nombres de changements positifs à sa gestion des ressources 

humaines. Il a mis sur pied une nouvelle direction des ressources humaines et rédigé une 

nouvelle stratégie. Il prépare actuellement une politique sur les affectations dans les États 

fragiles. En outre, le ministère a pris des mesures pour tenir compte de la 

recommandation de 2007 concernant l‟amélioration des parcours professionnels des 

employés recrutés à l‟échelon local dans les ambassades. Par exemple, il a établi des 

normes minimum pour les salaires et l‟indemnisation des heures supplémentaires et accru 

la mobilité des agents entre les ambassades. Le CAD encourage le ministère à poursuivre 

les efforts déjà engagés pour valoriser et respecter les agents employés localement et leur 

offrir des perspectives professionnelles, afin de conserver cette ressource qui est 

importante pour Danida. 

Les restrictions en matière de ressources humaines sont un défi pour le ministère des 

Affaires étrangères depuis plusieurs années. D‟ici à 2013, le ministère va devoir réduire 

ses coûts salariaux d‟environ 71 millions DKK, soit l‟équivalent de 135 postes. Dans ce 

contexte, il est essentiel que le ministère capitalise sur l‟expertise de ses agents chargés de 

la coopération pour le développement, y compris les employés recrutés au niveau local, et 

hiérarchise les tâches confiées aux agents. Il conviendrait aussi que le Danemark 

réfléchisse à la question de savoir si sa politique des points de contact dans les 

ambassades constitue le moyen le plus efficace d‟atteindre l‟objectif qu‟il s‟est fixé 

d‟intégrer les questions prioritaires dans l‟ensemble de son programme. Si le ministère 

préfère les cadres généralistes aux spécialistes du développement car les généralistes 

tendent à être plus mobiles, il doit conserver un noyau de spécialistes dans ses services 

centraux et veiller à ce que ceux-ci soient dotés des compétences requises pour aider les 

ambassades à mettre en œuvre l‟aide danoise. Le CAD encourage également le ministère 

à continuer de faire fond sur son excellente stratégie de développement des compétences 

qui est un outil essentiel pour maintenir la qualité.  

Réviser le cadre axé sur les résultats  

Le Danemark, comme le reste de la communauté des donneurs, se heurte à la 

difficulté d‟améliorer la notification et d‟étayer les résultats obtenus du point de vue du 

développement, priorité essentielle dont il est question dans Freedom from Poverty. Dans 

l‟organisation actuelle de la gestion des programmes, les résultats sont déterminés à l‟aide 

des systèmes de notification des partenaires tandis que les ambassades possèdent leurs 

propres systèmes afin d‟enrichir la base de données exhaustive et publique sur les projets. 

Cependant, il est difficile de regrouper les résultats pour faire apparaître comment les 

réalisations sont dans leur ensemble liées aux priorités stratégiques. Par ailleurs, les 

ambassades et les missions font rapport chaque annéesur une sélection de plus de 

350 indicateurs de résultat. Dans ces auto-évaluations, les ambassades évaluent leur 

niveau de satisfaction par rapport aux progrès réalisés au regard des indicateurs et les taux 

                                                      
1. Le rapport d‟évaluation peut être consulté à l‟adresse suivante : 

www.um.dk/en/menu/DevelopmentPolicy/Evaluations.   
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de satisfaction globaux sont repris dans le rapport annuel qui est soumis au Parlement. 

Cependant, ce dispositif ne permet de mesurer que les progrès accomplis eu égard à des 

indicateurs de résultat. Le ministère est donc en train de revoir son cadre fondé sur les 

résultats et a conscience du fait que celui-ci doit être à la fois réaliste pour faciliter le 

suivi et la notification et suffisant pour faire face à la constante nécessité de présenter des 

résultats. Des feuilles de route annuelles sont en cours de préparation à cette fin ; des 

objectifs y seront fixés dans les principaux domaines et leur réalisation sera suivie sur une 

base annuelle. Le Danemark doit aussi définir la façon dont les risques peuvent être pris 

en compte dans les indicateurs et la notification des performances. Le CAD se félicite du 

programme de recherche lancé par Danida en 2010 sur l‟évaluation des résultats de la 

coopération pour le développement et la présentation de données pour les justifier. Le 

Danemark est encouragé à associer plus largement d‟autres membres du CAD à ses 

travaux ainsi qu‟à ses efforts en vue de coupler la gestion des risques et la gestion au 

service des résultats.  

Recommandations 

Pour améliorer son organisation, le ministère des Affaires étrangères devrait :  

 Améliorer l‟efficacité en renforçant les mécanismes de prise de décision, 

de coordination et d‟échange de connaissances entre les différents centres traitant des 

questions de développement et avec les ambassades, et faire ainsi en sorte que les agents 

sachent précisément quelles tâches doivent être traitées en priorité.  

 Revoir sa politique en matière de ressources humaines, le niveau de ses effectifs et sa 

stratégie de recrutement de spécialistes, ainsi que son programme de formation destiné 

au personnel des services centraux et des ambassades afin de s‟assurer que celui-ci 

puisse effectivement mettre en œuvre la nouvelle stratégie, compte tenu notamment de 

l‟accent mis sur les États fragiles. 

Des pratiques propres à produire un meilleur impact 

Le Danemark est reconnu au niveau international pour son rôle de promoteur d‟une 

mise en œuvre plus efficace de l‟aide, conformément aux principes énoncés dans la 

Déclaration de Paris et le Programme d‟action d‟Accra, ainsi que pour sa place de chef de 

file à cet égard. Danida inscrit l‟appropriation par les pays partenaires au cœur de la 

planification et de la programmation de ses activités, s‟emploie à aligner le soutien 

sectoriel sur les priorités de ces pays, et cible un nombre limité de secteurs dans chacun 

d‟eux de façon à y apporter une contribution aussi utile que possible avec une efficience 

maximale. Ses efforts de coopération avec les organisations de la société civile et les 

organisations internationales sont également axés sur l‟amélioration de la qualité de 

l‟aide.  

Le ministère des Affaires étrangères a donné suite à la recommandation formulée lors 

de l‟examen par les pairs de 2007 qui invitait le Danemark à agir avec plus d‟efficacité au 

niveau des pays, en participant à des stratégies d‟aide conjointes et en prenant des 

mesures d‟incitation visant à assurer une mise en œuvre plus efficace de l‟aide. Par 

exemple, le soutien budgétaire sectoriel accordé par le Danemark constitue maintenant 

une modalité d‟aide par défaut. Le cas du Mali offre une bonne illustration du soutien 

budgétaire que celui-ci peut apporter pour des secteurs où les structures institutionnelles 

sont médiocres et qui ont de ce fait besoin d‟un appui vigoureux, notamment pour 
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l‟amélioration de leurs capacités. Conjointement avec la Suède, il a fixé des délais et 

défini des conditions claires pour l‟obtention par le Mali d‟un soutien budgétaire au profit 

du secteur de l‟eau et de l‟assainissement. Les autorités maliennes ont ainsi été 

encouragées à procéder au renforcement des institutions et des capacités selon un 

calendrier précis. Si le Mali n‟a pas atteint les objectifs arrêtés conjointement avec le 

Danemark et la Suède dans les délais prévus, la date d‟octroi du soutien budgétaire 

sectoriel sera repoussée jusqu‟à ce qu‟il y soit parvenu. Les fonctionnaires maliens sont 

satisfaits de cette approche, qui crée un sentiment de responsabilité mutuelle.  

Les ambassades du Danemark disposent, outre le concours avisé des services 

centraux, d‟une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir assurer la concrétisation des 

engagements pris à Paris et Accra. Elles possèdent plusieurs outils pour la gestion des 

programmes, dont des plans d‟action obligatoires qui doivent permettre de donner suite à 

ces engagements et qu‟elles s‟attachent à mettre en œuvre conjointement avec d‟autres 

donneurs et les autorités du pays partenaire. Des objectifs et autres réalisations concernant 

l‟efficacité de l‟aide sont inscrits dans le contrat annuel de résultats que chacune d‟elles 

passe avec le ministère, leur suivi étant effectué par le Département de l‟assurance-qualité 

du MAE. En même temps, afin d‟entretenir chez les agents des ambassades la motivation 

et la capacité requises pour permettre à ces dernières de faire progresser l‟alignement sur 

les systèmes des pays partenaires et l‟utilisation de ces systèmes, ainsi que l‟action 

conjointe avec d‟autres donneurs, le ministère doit veiller à ce qu‟elles continuent de 

recevoir un appui suffisant de la part du Département de l‟assurance-qualité et des 

Services consultatifs techniques du Centre Politique du développement. En outre, les 

outils actuellement utilisés pour soutenir les ambassades ont peut-être besoin d‟être 

adaptés à la spécificité des activités menées dans les États fragiles et les situations 

précaires, notamment à la faveur de la mise en pratique par le Danemark de son approche 

de la gestion des risques.  

Le Danemark est bien placé pour apporter, au niveau international, une contribution 

au renforcement de l‟efficacité de l‟aide. L‟exercice de la présidence de l‟UE en 2012 et 

le Forum de haut niveau prévu à Busan en 2011 lui en fourniront de bonnes occasions. Il 

devrait faire connaître son expérience de la décentralisation, de la gestion des risques, de 

l‟utilisation des systèmes nationaux, du renforcement des capacités et de la reddition 

mutuelle de comptes. Celle-ci pourrait être très utile à la communauté des donneurs au 

moment où elle s‟efforce d‟aller de l‟avant dans ces domaines pleins d‟embûches.  

Repenser l’approche du renforcement des capacités 

Le renforcement des capacités des pays partenaires traverse tous les aspects de la 

coopération danoise pour le développement. La majorité des programmes-pays du 

Danemark comprennent des activités visant à étoffer les institutions ou les capacités 

techniques dans les secteurs où il intervient. La réflexion qu‟il a récemment menée sur la 

meilleure façon dont il pourrait soutenir le renforcement des capacités et sur la question 

de savoir dans quelle mesure le nouveau cadre qu‟il a mis au point en la matière tient 

compte du débat qui se déroule sur le sujet au niveau international, a donné des résultats 

positifs. Il en est ainsi notamment ressorti qu‟il fallait adopter une orientation plus 

stratégique, avoir des attentes réalistes, porter davantage l‟attention sur les résultats, 

intensifier les efforts conjoints et effectuer une analyse honnête des risques et des 

ambitions. Le Danemark est aussi en train de revoir ses méthodes de renforcement des 

capacités de façon à les adapter aux situations de fragilité et de conflit, où les besoins sont 

différents.  
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La stratégie que le Danemark a définie en 2008 pour les organisations de la société 

civile est de nature à faciliter l‟exécution des engagements énoncés en ce qui les concerne 

dans le Programme d‟action d‟Accra. En particulier, l‟objectif général de cette stratégie 

est de contribuer à la création d‟une société civile forte, indépendante et diverse dans les 

pays en développement. Par conséquent, l‟une des conditions que les organisations 

danoises doivent remplir pour obtenir un soutien est de faire une place importante au 

renforcement des capacités dans les activités qu‟elles mènent avec la société civile des 

pays en développement. La stratégie du Danemark sur la société civile constitue un 

modèle pour les autres donneurs.  

Délier l’aide 

L‟aide alimentaire et l‟assistance technique du Danemark sont entièrement déliées 

depuis 2005 et 2008 respectivement. Du fait que 97 % de son aide totale sont non liés, le 

Danemark se classe dans la catégorie supérieure des donneurs membres de l‟OCDE 

s‟agissant du déliement de l‟aide. Il peut toutefois encore progresser dans ce sens en 

déliant son programme de crédits mixtes et son programme de coopération au niveau des 

entreprises (B2B), qui sont partiellement liés.  Un déliement plus poussé de son aide lui 

avait aussi été recommandé lors de l‟examen par les pairs de 2007.  

Recommandations 

Le Danemark a fait des progrès satisfaisants au niveau des services centraux et à 

l‟échelon local dans l‟accroissement de l‟efficacité avec laquelle il met en œuvre son 

aide. Il devrait maintenant : 

 soutenir les efforts déployés pour renforcer l‟efficacité de l‟aide en faisant connaître son 

expérience de la décentralisation, de l‟utilisation des systèmes nationaux et de la 

promotion de la reddition mutuelle de comptes, ainsi que les difficultés qu‟il a eu à 

résoudre ; 

 faire en sorte que les ambassades soient dotées de capacités suffisantes et reçoivent le 

soutien nécessaire de la part des services centraux pour pouvoir adapter leurs activités 

aux situations locales, en particulier dans les États fragiles, et qu‟elles privilégient les 

approches conjointes.  

Action humanitaire 

Le Danemark a pris des mesures audacieuses pour assurer le respect des Principes et 

bonnes pratiques pour l‟aide humanitaire. Conformément à la recommandation formulée 

lors du précédent examen par les pairs, il a défini une nouvelle Stratégie pour l’action 

humanitaire danoise 2010-2015. Dans ce document, il expose ses grands objectifs 

concernant la vulnérabilité, le changement climatique et les risques naturels, ainsi que la 

protection des populations touchées par un conflit. Il s‟attachera à mieux circonscrire le 

choix de ses partenaires essentiels et intensifiera son engagement dans un nombre limité 

de crises, en se souciant avant tout d‟apporter une contribution utile et d‟assurer 

l‟articulation avec les autres initiatives danoises, c‟est-à-dire de mettre effectivement à 

profit ses avantages comparatifs conformément aux Principes et bonnes pratiques pour 

l‟aide humanitaire. 

Le fait que le Danemark ait classé le changement climatique et les risques naturels 

parmi ses priorités stratégiques va dans le sens de l‟intégration de l‟objectif de réduction 

des risques de catastrophe dans toutes les activités de programmation de Danida. Étant 
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donné que la recherche de cet objectif constitue à la fois une stratégie de protection des 

investissements consacrés au développement et un moyen essentiel d‟éviter des 

interventions d‟urgence coûteuses, le ministère devrait veiller à ce que sa finalité ne soit 

pas considérée comme purement humanitaire. L‟attribution des responsabilités relatives à 

la réduction des risques de catastrophe à un haut fonctionnaire et l‟adjonction de cette 

question au contenu des rapports types des ambassades du Danemark sur leurs 

performances, pourraient contribuer à donner à celle-ci davantage de visibilité.  

Le Danemark continuera à attacher une grande importance au renforcement des 

mécanismes de mise en œuvre de l‟aide humanitaire. Il pense que pour améliorer les 

résultats sur le terrain, il faut assurer la flexibilité sur le plan opérationnel et donner un 

caractère plus stratégique à l‟engagement auprès des partenaires, et il a donc adapté son 

portefeuille d‟activités humanitaires en conséquence. Désormais, des relations 

stratégiques existent avec un nombre plus restreint de partenaires, les liens entre 

initiatives humanitaires et programmation des activités de développement sont plus 

étroits, et une approche à moyen terme du financement est appliquée pour les partenaires 

stratégiques en vue d‟une plus grande prévisibilité. Le ministère des Affaires étrangères 

étudie maintenant de nouvelles méthodes pour l‟observation continue des résultats et de 

l‟impact, qui s‟articulent autour d‟un nouveau modèle inspiré des dispositifs de suivi de 

ses partenaires.  

Le ministère  a commencé à recruter des spécialistes de l‟action humanitaire en vue 

de pourvoir des postes de conseiller dans les ambassades ayant un portefeuille d‟activités 

humanitaires. Ces spécialistes relèvent directement de l‟ambassadeur, mais ils ont aussi 

des liens informels de bonne qualité avec l‟équipe responsable de l‟action humanitaire et 

le personnel chargé de l‟initiative sur les Régions d‟origine à Copenhague. Compte tenu 

de leurs compétences, ils sont capables de dialoguer à un niveau élevé avec toutes les 

parties prenantes, ce qui est considéré comme un grand atout par les partenaires.  

Afin d‟intégrer la programmation de l‟action humanitaire dans toutes les activités du 

ministère des Affaires étrangères, le personnel chargé de l‟action humanitaire et les 

agents responsables du programme de développement ont été réunis au sein d‟un même 

service dans la nouvelle structure organique du ministère. Ce changement a permis 

d‟établir entre eux des relations de travail plus étroites et de renforcer l‟articulation entre 

les programmes. La prochaine étape devrait consister à aligner la procédure de décision 

relative au financement de l‟action humanitaire sur celle qui est suivie pour les 

programmes de développement, tout en conservant la possibilité de suivre une procédure 

accélérée pour les crises d‟apparition brutale. Cette démarche devrait permettre de 

garantir la prise en compte des enseignements de l‟expérience lors du processus de 

conception et d‟approbation des nouveaux programmes, tout en assurant le versement des 

fonds en temps voulu. 

Comme il avait été noté lors du dernier examen par les pairs, le Danemark doit 

continuer à veiller à ce que le respect des principes humanitaires ne soit pas compromis 

par l‟application d‟approches pangouvernementales dans les États fragiles, surtout ceux 

où il est présent militairement. Afin de mieux parer à ce risque, la nouvelle stratégie 

danoise pour l‟action humanitaire reconnaît expressément les Directives sur l‟utilisation 

des ressources militaires et de la protection civile dans le cadre des opérations de secours 

en cas de catastrophe (Directives d‟Oslo) et les Directives sur l‟utilisation des ressources 

militaires et de la protection civile dans le cadre des situations d‟urgence complexes, ainsi 

que les principes humanitaires, à savoir l‟humanité, la neutralité, l‟impartialité et 
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l‟indépendance. Le Danemark devrait continuer à faire en sorte que ces principes 

fondamentaux soient respectés sur le terrain. 

Recommandations 

Le Danemark a adopté une approche courageuse et innovante pour la programmation de 

son action humanitaire. Afin de mieux étayer la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie 

pour l‟action humanitaire, il devrait : 

 continuer à intégrer sa nouvelle approche dans les systèmes en place et les pratiques en 

vigueur dans les services centraux et dans les ambassades ; assurer rapidement 

l‟affectation de spécialistes de l‟action humanitaire dans toutes les ambassades qui 

prennent part à la mise en œuvre du programme d‟action humanitaire dans les pays 

partenaires, et dispenser à un plus grand nombre d‟agents une formation sur les 

questions et principes humanitaires, l‟architecture de l‟aide humanitaire et les 

interventions en la matière ; 

 intégrer la réduction des risques de catastrophe dans l‟ensemble des activités de 

programmation des efforts de développement et de l‟action humanitaire, et veiller à ce 

que des orientations sur ce sujet soient élaborées en temps voulu pour pouvoir être 

incorporées dans la prochaine génération de stratégies-pays ; 

 prendre des mesures de sauvegarde pour garantir que les principes humanitaires et la 

primauté des moyens civils d‟acheminement de l‟aide continuent d‟être respectés sur le 

terrain, surtout dans les situations de crise et/ou dans les États fragiles où le Danemark a 

une présence militaire. 
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Chapitre 1 

 

Orientations stratégiques 

Un donneur de premier plan, faisant preuve de constance et digne de confiance, qui 

s’attaque aux problèmes mondiaux 

Le Danemark est un donneur de premier plan, qui affecte plus de 0.7 % de son revenu 

national brut (RNB) à l‟aide publique au développement (APD) depuis 1978. 

La coopération pour le développement y bénéficie de longue date d‟un vif soutien 

populaire, et est bien comprise par le parlement, la société civile et les faiseurs d‟opinion. 

Le public et les sphères politiques sont en outre favorables à l‟application en la matière de 

politiques d‟avant-garde, et à l‟exercice par leur pays d‟un leadership international autour 

des grands problèmes mondiaux. Depuis le dernier examen par les pairs en 2007, le 

Danemark a ainsi montré l‟exemple dans les domaines du changement climatique, de 

l‟égalité hommes-femmes et de l‟autonomisation des femmes, avec des programmes 

d‟action ambitieux qui ont produit des résultats
2
. Le Danemark prônait déjà 

l‟appropriation par les pays, le partenariat et l‟alignement bien avant l‟adoption en 2005 

de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, comme en atteste 

sa stratégie globale à l‟appui du développement parue en 2000. Rien d‟étonnant donc à ce 

que les principes inscrits dans la Déclaration de Paris et le Programme d’action d’Accra 

de 2008 constituent la pierre angulaire des activités du Danemark dans les pays 

partenaires, de même qu‟avec la société civile et les organisations internationales. 

Le Danemark a pris des mesures pour donner suite à la plupart des recommandations 

qui avaient été formulées dans l‟examen par les pairs de 2007 (voir annexe A et OCDE, 

2007a). En particulier, il a entrepris de s‟engager dans des Etats fragiles, il reconnaît 

désormais que la gestion des risques et la disposition à prendre des risques calculés sont 

indispensables en matière de coopération pour le développement, et il pilote aujourd‟hui 

un débat international sur le risque (encadré 1). Il a aussi procédé à une évaluation de la 

décentralisation de son dispositif de coopération pour le développement et met 

actuellement en œuvre les recommandations qui sont ressorties de cet exercice (chapitre 

4). Le présent rapport met en exergue les bonnes pratiques appliquées par la structure 

responsable de la coopération danoise pour le développement Ŕ encore connue sous le 

                                                      
2. C‟est ainsi qu‟en 2008 il a lancé un Appel mondial à l‟action autour de l‟OMD3 qui a contribué à 

susciter dans le monde entier une mobilisation en faveur de l‟égalité des sexes, notamment à travers 

l‟attribution d‟une « torche de champion de l‟OMD3 » symbolique aux dirigeants et faiseurs d‟opinion 

qui s‟engagent à « faire davantage encore pour l‟égalité entre hommes et femmes ». 
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nom de Danida
3
 Ŕ dont les autres donneurs pourraient s‟inspirer, et aussi quelques uns des 

problèmes auxquels cette dernière est confrontée. 

Un cadre juridique, politique et institutionnel solide 

Le cadre juridique, politique et institutionnel sous-tendant la coopération danoise pour 

le développement est toujours le même qu‟à l‟époque du précédent examen par les pairs 

en 2007. Sur le plan juridique, la Loi de 1971 sur la coopération internationale pour le 

développement, telle que modifiée en 2002, reste la référence suprême. D‟une façon 

générale, la coopération danoise pour le développement est guidée par (i) une stratégie de 

développement approuvée par le parlement, (ii) la loi de finances annuelle Ŕ qui fixe les 

dépenses d‟aide à un horizon de quatre ans, (iii) le plan annuel des priorités du 

gouvernement, qui répertorie les priorités politiques pour l‟année à venir, et (iv) diverses 

politiques, sous-stratégies et lignes directrices élaborées par le ministère des Affaires 

étrangères (MAE). 

Sur le plan institutionnel, l‟administration de l‟aide au développement est regroupée 

sous la haute main du MAE, sous la conduite du Ministre de la coopération pour le 

développement (graphique 1 et chapitre 4). Cela dit, la coopération pour le 

développement avec les pays du Moyen-Orient, les zones sous administration 

palestinienne et les voisins européens relève aussi de la compétence du Ministre des 

affaires étrangères. Le MAE collabore étroitement avec plusieurs autres services de 

l‟administration autour de questions d‟intérêt commun, comme les politiques de l‟Union 

européenne (UE), l‟environnement, le climat et la sécurité (chapitre 2). Le Conseil de la 

coopération internationale pour le développement, ou Conseil Danida, institué par la Loi 

de 1971 fournit au Ministre de la coopération pour le développement des avis 

professionnels et techniques indépendants. Il est composé de neuf membres et ses avis 

portent sur la politique du développement, les stratégies, les plans d‟action ainsi que les 

dons aux nouveaux programmes bilatéraux et multilatéraux et les projets que lui soumet 

le MAE (chapitre 4). 

Le Conseil consultatif de la coopération internationale pour le développement, lui 

aussi institué par la Loi de 1971, a pour mission d‟opérer un suivi des activités de Danida 

et de formuler des avis et des recommandations sur des sujets intéressant la coopération 

pour le développement. Il organise bien quelques manifestations publiques au Danemark, 

mais ne s‟acquitte toutefois pas pleinement de sa tâche de débroussaillage des questions 

de développement pour le Conseil Danida et le ministre. Peut-être ses membres sont-ils 

trop nombreux pour permettre une coordination et l‟émission de messages précis
4
. Il y 

aurait beaucoup à gagner à raviver le Conseil consultatif, qui pourrait jouer un rôle plus 

actif pour générer un débat public. Le Ministre pourrait mieux mettre à profit les 

compétences et connaissances spécifiques de ses membres en leur proposant de nouveaux 

moyens de fournir des avis et recommandations sur les questions de développement. 

Le Conseil consultatif pourrait, par exemple, créer des groupes de travail informels et 

                                                      
3. Il est à noter que Danida n‟est pas un organisme d‟aide. C‟est l‟appellation communément utilisée pour 

désigner la coopération danoise pour le développement, laquelle est gérée par le ministère danois des 

Affaires étrangères. 

4. Pour la période 2011-2013, le Ministre de la coopération pour le développement a invité 60 personnes à 

siéger au Conseil consultatif à titre personnel. 
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organiser des débats publics informés sur des difficultés et des possibilités précises liées à 

la coopération pour le développement. Bien menées, ces activités auraient en outre 

l‟avantage de contribuer à une meilleure sensibilisation de l‟opinion. 

Graphique 1. Le système danois de coopération pour le développement 

 

Source : MAE, recherches des auteurs. 

Au Danemark, les mécanismes de reddition intérieure de comptes demeurent très 

rigoureux, y compris dans le domaine de la coopération pour le développement. 

Le parlement doit approuver la stratégie d‟ensemble en matière de développement ainsi 

que la loi de finances annuelle, et plusieurs de ses commissions abordent les questions 

relatives au développement dans le cadre de leurs travaux (graphique 1). 

Les commissions des affaires étrangères et des finances opèrent un suivi et une évaluation 

des activités à l‟appui du développement à travers des visites régulières dans les pays 

partenaires et les organisations internationales. La Commission des finances doit en outre 

approuver les dons excédant un certain montant (35 millions DKK) qui ne sont pas 

répertoriés dans la loi de finances et veille à la bonne administration des deniers publics. 

Des membres de cette dernière se rendent aussi dans les pays partenaires tous les deux 

ans. Cette implication du parlement présente des avantages manifestes à en juger par le 

degré de connaissance des questions de coopération pour le développement, et de soutien 

de cette dernière, qui en résulte. C‟est à n‟en point douter un des éléments qui expliquent 
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la détermination sans faille du pouvoir politique à respecter la cible de 0.7 % fixée par les 

Nations unies pour le rapport APD/RNB et à assurer la réalisation des objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD). 

Un ciblage stratégique qui ne varie pas 

En 2010, le Ministre de la coopération pour le développement a proposé, sous le titre 

Freedom from Poverty: Freedom to Change, une nouvelle stratégie d‟ensemble pour la 

coopération danoise pour le développement (MAE, 2010b). Celle-ci expose les 

principales priorités, les valeurs et les grands principes sous-tendant la politique danoise 

du développement et, si l‟on en croit le mémorandum adressé par le Danemark au CAD 

dans le cadre du présent examen (MAE, 2010c ; dit dans la suite « le mémorandum »), se 

veut répondre aux évolutions et défis nouveaux qui se dessinent dans le domaine de la 

coopération pour le développement. Comme celle qui l‟a précédée, Partnership 2000 

(MAE, 2000), elle fait de la lutte contre la pauvreté par l‟instauration d‟un développement 

durable l‟objectif suprême de la politique danoise du développement, mais en mettant 

davantage l‟accent sur la liberté ainsi que sur la croissance économique et l‟emploi. Les 

OMD sont considérés comme des guides devant servir à orienter les efforts déployés par 

le Danemark pour faire reculer la pauvreté, dont la cible principale restera l‟Afrique, où 

les besoins en matière de développement sont jugés être les plus grands. Le Danemark 

réaffirme aussi son attachement à l‟établissement de relations de partenariat à long terme, 

et à la prise en considération des priorités, stratégies et systèmes en place dans les pays en 

développement dans un souci d‟appropriation locale. 

Le ministère a, et c‟est une bonne idée, adopté une démarche transparente, basée sur 

la consultation, pour l‟élaboration de la stratégie. Diverses manifestations, notamment 

quatre réunions publiques, à Copenhague et dans les régions, ont été organisées pour 

recueillir l‟avis des parlementaires, de la société civile, des médias, du secteur privé et du 

grand public danois. Ont aussi été conduites des consultations avec plus de 

1 000 personnalités africaines représentatives de la société civile, des jeunes, des pouvoirs 

publics, du monde universitaire et des milieux d‟affaires dans le cadre de la Commission 

Afrique mise en place par le Premier Ministre danois en 2008 (MAE, 2009a)
5
. Ces 

consultations ont permis de susciter une large adhésion aux objectifs et priorités de la 

stratégie, et leur appropriation, au sein des partis politiques et de la société civile danois. 

Cela dit, au parlement, la stratégie n‟a été approuvée qu‟à une faible majorité (90 voix sur 

179). Il semble que cela soit surtout dû à un désir de contrer la décision du gouvernement 

de geler l‟APD à son niveau de 2010 en termes nominaux jusqu‟en 2013, annoncée peu 

avant la réunion au cours de laquelle le parlement devait approuver la stratégie 

(chapitre 3)
6
. 

                                                      
5. La Commission Afrique avait pour but d‟aider l‟Afrique à tirer profit de la mondialisation. Elle s‟est 

interrogée sur les moyens de créer des emplois pour les jeunes grâce à l‟instauration d‟une croissance 

tirée par le secteur privé et à l‟amélioration de la compétitivité des économies africaines. Ses travaux ont 

débouché sur des recommandations d‟action précises à l‟intention du Danemark et des suggestions 

d‟initiatives concrètes (MAE, 2009a).  

6. Le principal parti d‟opposition, les Sociaux démocrates, tient à ce que le rapport APD/RNB soit porté à 

1 %. 
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Dans Freedom from Poverty, priorité est donnée à cinq grands domaines 

d‟intervention : (i) la croissance et l‟emploi, (ii) la liberté, la démocratie et les droits de 

l‟homme, (iii) l‟égalité des sexes, (iv) la stabilité et la fragilité, et (v) l‟environnement et 

le climat. Sauf pour le quatrième (stabilité et fragilité) et, jusqu‟à un certain point, le 

premier (croissance et emploi) Ŕ pour lesquels ont dû être élaborées de nouvelles 

stratégies, parues respectivement en septembre 2010 et février 2011 Ŕ le Danemark 

possède une vaste expérience sur laquelle s‟appuyer. Freedom from Poverty fait en effet 

fond sur plusieurs stratégies existantes, visant notamment la démocratie et les droits de 

l‟homme, la gestion efficace et responsable du secteur public, l‟égalité hommes-femmes, 

le soutien de la société civile, l‟action humanitaire et la coopération multilatérale, ainsi 

que sur les bonnes pratiques instaurées par Danida pour l‟intégration des considérations 

d‟environnement, d‟égalité hommes-femmes et d‟autonomisation des femmes. Cela dit, 

même si les priorités restent globalement les mêmes, la stratégie ne précise pas les 

renonciations qu‟impliquent leur nouvelle hiérarchisation ni comment le souci du 

Danemark de s‟aligner sur les choix des pays partenaires et de respecter le principe de la 

division du travail pourrait affecter la manière dont ces priorités seront respectées. Il n‟y 

est par exemple guère prêté une attention particulière aux secteurs sociaux traditionnels 

tels que l‟éducation ou l‟approvisionnement en eau et l‟assainissement, dans lesquels 

Danida continue pourtant d‟œuvrer dans plusieurs pays partenaires. Le MAE a 

maintenant entrepris de réviser ses lignes directrices relatives à la gestion des 

programmes (voir chapitre 4) afin de montrer clairement aux agents de Danida et aux 

partenaires les adaptations qui seront opérées au niveau de la programmation du fait des 

nouvelles orientations. Il a aussi commencé à élaborer des feuilles de route annuelles pour 

la mise en œuvre des cinq priorités, dans lesquelles seront fixés des objectifs de résultat, 

donnant lieu à un suivi annuel, dans des domaines clés. 

D‟après le ministère des Affaires étrangères, la coopération danoise pour le 

développement continuera de passer principalement par un soutien budgétaire sectoriel 

pour ce qui est de la coopération de gouvernement à gouvernement. Danida s‟emploiera 

dans chaque secteur à servir ses priorités générales, à travers des programmes moins 

nombreux mais plus importants définis en concertation avec les partenaires locaux et les 

autres acteurs du développement (MAE, 2010b). Cela dit, des programmes spécifiques de 

coopération pour le développement ne seront pas forcément arrêtés à l‟échelle de chaque 

secteur, notamment pour les priorités à caractère transversal. Le souci de l‟environnement 

et du climat, par exemple, imprégnera toutes les activités en faveur de la croissance et de 

l‟emploi, lesquelles seront centrées sur la croissance verte. Une démarche analogue est 

adoptée à l‟égard de la croissance du secteur privé, avec des programmes plus vastes 

destinés à promouvoir un développement à large assise du secteur privé dans un ensemble 

de secteurs (MAE, 2010b). Danida n‟en doit pas moins continuer, comme on l‟avait 

souligné dans l‟examen de 2007, de privilégier les domaines dans lesquels son action est 

susceptible de générer une valeur ajoutée et s‟appliquer à éviter, dans ses nouveaux 

programmes, de vouloir traiter un trop large éventail de problèmes, afin de préserver les 

gains d‟efficience obtenus dans des secteurs essentiels (chapitre 3). 

Le Danemark ne s‟arrête pas à une liste spécifique de secteurs prioritaires : le choix 

de ses domaines d‟intervention est fonction des besoins des pays partenaires, des priorités 

de la politique danoise, et des compétences disponibles au Danemark (ibid. ; voir aussi 

l‟annexe C sur le Mali). Un examen des activités danoises dans les pays partenaires 

montre qu‟en règle générale celles-ci sont concentrées sur les secteurs sociaux et 

productifs Ŕ approvisionnement en eau et assainissement, éducation, administration 
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publique et société civile Ŕ ainsi que sur l‟agriculture et le développement du secteur 

privé (MAE, 2010d). En 2009, le soutien de Danida se répartissait en moyenne entre trois 

secteurs dans chaque pays partenaire, et dans quelques-uns s‟y ajoutaient une action en 

faveur de la bonne gouvernance et un soutien budgétaire général (MAE, 2010d, 

annexe B). Comme c‟est aussi le cas chez de nombreux autres donneurs, les activités de 

Danida sont régies par un écheveau de politiques, stratégies, sous-stratégies, programmes 

et plans d‟action qu‟il conviendrait de rationaliser. A mesure de la mise en œuvre de 

Freedom from Poverty, le MAE devra se garder de multiplier les sous-stratégies et 

privilégier les plans d‟action. Par ailleurs, on ne sait actuellement pas très bien quelle 

période couvrent certaines stratégies. Le ministère a entrepris de préciser le statut de ses 

diverses politiques et stratégies et entend opérer une hiérarchisation logique entre les 

instruments d‟orientation de l‟action et de planification. A cet effet, il a décidé en octobre 

2010 de mettre au rebut 12 stratégies ou politiques thématiques et géographiques et rendu 

obligatoire la mention de la période couverte par toutes les nouvelles sous-stratégies et 

politiques. 

Affronter les nouvelles tendances et les nouveaux défis 

Freedom from Poverty intègre de diverses manières les tendances qui se dessinent à 

l‟échelle mondiale et les défis qui en résultent sur le plan du développement. La stratégie 

fait expressément de la politique extérieure et de sécurité du Danemark le point d‟ancrage 

de la coopération danoise pour le développement (MAE, 2010b). Sans compter que cette 

dernière constitue une des six missions stratégiques du MAE, à travers l‟instauration d‟un 

monde plus libre, plus juste, et plus durable sur les plans économique et environnemental 

(MAE, 2010a). Si la réduction de la pauvreté demeure l‟objectif suprême, il est reconnu 

dans la stratégie qu‟en matière de politique du développement il faut faire preuve de 

pragmatisme et aussi que l‟écoute du monde et la promotion des valeurs universelles de 

liberté doivent aller de pair avec la sauvegarde des intérêts propres du Danemark. 

L‟accent mis sur les intérêts du Danemark est plus marqué que dans la stratégie 

précédente, et reflète le fait que le gouvernement est désormais davantage pressé de 

justifier ses dépenses d‟aide. D‟après des universitaires danois, cette rupture avec le 

modèle « caritatif » et l‟établissement de liens avec les objectifs de politique extérieure et 

de sécurité constitueraient une première au Danemark. Il faut néanmoins se féliciter que 

les OMD et la lutte contre la pauvreté restent des piliers essentiels de la coopération 

danoise pour le développement, et cela peut contribuer à éviter qu‟en cas de pressions 

liées à la politique extérieure ou à la sécurité le souci commun à long terme de l‟efficacité 

du développement ne soit remis en cause. 

Aux yeux du Danemark, en matière de coopération pour le développement, son 

avantage comparatif lui vient du mode d‟organisation de la société danoise elle-même et 

de l‟expérience spécifique qu‟il a accumulée dans divers secteurs. Par exemple, la 

démocratie, la liberté individuelle, l‟ouverture, l‟appropriation locale et l‟égalité des sexes 

sont considérées, au Danemark, comme des valeurs fondamentales (MAE, 2010b). Ces 

valeurs imprègnent désormais la coopération danoise pour le développement, puisque la 

liberté, la démocratie et les droits de l‟homme d‟un côté et l‟égalité des sexes de l‟autre 

en constituent deux des cinq axes d‟intervention prioritaires. La stratégie met aussi 

l‟accent sur l‟instauration de partenariats ouverts, la tolérance zéro à l‟égard de la 

corruption, le ciblage sur les résultats et l‟exercice d‟une influence sur les partenaires. 

Le faire clairement savoir est une bonne chose sur le plan de la transparence. D‟un autre 
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côté, le Danemark est appelé à intervenir dans des contextes de plus en plus diversifiés, 

où il lui faudra tenir compte des besoins locaux ainsi que des intérêts et priorités de ses 

partenaires, y compris les autres donneurs. Il doit donc se montrer pragmatique et souple 

dans la poursuite de ses objectifs. 

Une volonté de prendre des risques 

Dans l‟examen par les pairs de 2007, il avait été recommandé au Danemark de 

parvenir à trouver un équilibre entre le souci à court terme d‟obtenir des résultats et d‟en 

apporter la preuve pour renforcer le soutien du public et des sphères politiques et la 

nécessité d‟innover et d‟œuvrer à l‟efficacité de l‟aide (annexe A, OCDE, 2007a). 

Le Danemark a pris des mesures dans ce sens. Dans Freedom from Poverty, il est 

plusieurs fois fait référence à une volonté de prendre des risques pour assurer la solidité, 

la souplesse et le dynamisme de l‟aide danoise. N‟y est toutefois pas détaillé le type de 

risques que le Danemark est prêt à prendre. Lorsque le Danemark en viendra à 

s‟interroger sur les conséquences concrètes de sa volonté de prendre des risques, le MAE 

sera amené à se pencher aussi sur sa position rigide à l‟égard de la corruption
7
, son 

exigence de gestion axée sur les résultats du développement et les valeurs sous-tendant 

son action de coopération. L‟équipe chargée de l‟examen salue la place nouvelle accordée 

par le Danemark à la définition conjointe des risques avec les partenaires internationaux 

(encadré 1), de même que la priorité qu‟il souhaite voir donner à la question de la gestion 

des risques au quatrième Forum de haut niveau sur l‟efficacité de l‟aide prévu à Busan en 

2011. L‟apparition de cette notion de risque aidera peut-être le Danemark à voir comment 

œuvrer dans des contextes différents et à se montrer réaliste dans ses attentes. 

Encadré 1. A propos des résultats et de l’évaluation et de la gestion des risques 

dans la coopération pour le développement 

En novembre 2010, le Danemark a coparrainé, avec le Réseau international de l‟OCDE sur les 

situations de conflit et de fragilité (INCAF) et l‟Overseas Development Institute (ODI), une 

conférence sur les risques et l‟évaluation et la gestion des risques dans la coopération pour le 

développement. A cette occasion ont été répertoriés plusieurs aspects du risque dans le 

contexte de l‟aide au développement et de l‟aide humanitaire. Il est en particulier apparu que : 

Une distinction peut être établie entre les risques liés au contexte, les risques liés aux 

programmes et les risques d‟ordre institutionnel. Les premiers concernent l‟évolution du 

contexte, par exemple la faillite d‟un Etat. Les deuxièmes se rapportent à l‟impossibilité 

d‟atteindre les objectifs d‟un programme et même au danger qu‟un programme se révèle 

nuisible. Les troisièmes renvoient directement à l‟organisme qui fournit l‟aide, par exemple le 

risque fiduciaire. 

La gestion des risques, c‟est trouver un équilibre entre des probabilités négatives et positives ; 

il peut, par exemple, être plus risqué de ne rien faire que d‟apporter une aide. 

 …/… 

                                                      
7. Depuis 2004, Danida applique une politique de tolérance zéro à l‟égard de la corruption ; voir 

www.um.dk/en/menu/DevelopmentPolicy/AntiCorruption et la section 4.2.1 du présent rapport. 

http://www.um.dk/en/menu/DevelopmentPolicy/AntiCorruption
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Approfondir l’engagement dans les Etats fragiles 

Dans l‟examen de 2007, le Danemark était par ailleurs encouragé à définir un cadre 

stratégique cohérent pour l‟engagement dans les Etats fragiles. Pour donner suite à cette 

recommandation, le Danemark a fait de la fragilité et de la stabilité un de ses cinq axes 

d‟intervention prioritaires et a élaboré pour la période 2010-2015 une politique dans ce 

domaine, intitulée Peace and Stabilisation, Denmark’s Policy Towards Fragile States 

(MAE, 2010e). Cette dernière reconnaît la nécessité d‟une intervention dans les Etats 

fragiles, d‟autant que les pays les plus éloignés des OMD sont pour la plupart la proie 

d‟une guerre, d‟un conflit, de violences ou d‟un manque de stabilité. Le Danemark pense 

que son engagement dans les Etats fragiles peut être source de valeur ajoutée du fait qu‟il 

occupe une place de premier plan dans le domaine de l‟aide au développement ainsi que 

des connaissances, de l‟expérience et de la crédibilité internationale qu‟il s‟est acquises 

en participant à des initiatives complexes de stabilisation en différents points chauds du 

globe (ibid. ; voir également chapitre 2). Sur les 26 nations figurant dans la liste des pays 

partenaires du Danemark (tableau 1), onze se trouvent dans une situation de fragilité. 

Les principaux principes régissant l‟engagement du Danemark dans les Etats fragiles sont 

la cohésion entre la politique extérieure et la politique de sécurité, la coordination de 

plusieurs instruments (militaires, politiques, humanitaires et d‟aide au développement) 

autour d‟un objectif commun, et une planification intégrée (chapitre 2). Le souci premier 

du Danemark dans les Etats fragiles est le renforcement de l‟Etat. Cette volonté 

d‟engagement, qui plus est spécifiquement centrée sur les problèmes de fragilité et de 

stabilité, est la bienvenue, et le Danemark est incité à continuer d‟appliquer en la matière 

les bonnes pratiques internationale, à commencer par celle préconisées dans les Principes 

de l‟OCDE pour l’engagement dans les Etats fragiles (OCDE, 2007b). 

Une nouvelle définition des pays partenaires 

Dans Freedom from Poverty voit le jour une nouvelle définition des pays partenaires 

comme étant les pays où le Danemark s‟engage sur le long terme et où il pèse d‟un 

(suite) 

Un dispositif strictement fondé sur les résultats peut empêcher la souplesse opérationnelle 

indispensable face à un contexte qui se modifie sans cesse. 

Les donneurs doivent être plus honnêtes avec le public à propos des risques qu‟ils prennent et 

des raisons qui les conduisent à les prendre. Ils doivent faire connaître d‟emblée le pourquoi 

d‟une intervention dans environnement risqué, et aussi mieux expliquer les échecs. 

La prévention est le mode le plus efficace et le moins onéreux de gestion des risques. Cela 

inclut faire davantage pour promouvoir la réduction des risques de catastrophe et la 

prévention des conflits, mais de nouveaux outils d‟évaluation sont indispensables. 

Les risques sont transférables. Il est important de mettre au point des moyens permettant le 

partage ou la mise en commun des risques. Mettre en commun les enseignements de 

l‟expérience et améliorer le partage de l‟information peuvent aussi être utiles. 

Sources : « Opening Statement by Denmark‟s Minister for Development Co-operation, Søren Pind », Conférence sur le 
thème « Risks, Risk Assessment and Management in Development Co-operation », tenue à Copenhague le 

25 novembre 2010 ; OCDE/INCAF (2010), Aid Risks in Fragile and Transitional Contexts. Principaux messages de la 

publication à paraître Aid risks in fragile and transitional contexts, draft for consultation.Voiràl‟adresse : 
www.um.dk/en/menu/DevelopmentPolicy/DanishDevelopmentPolicy/RiskConference. 
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certain poids politique et financier
8
. Les critères de sélection de ces pays, qui à l‟époque 

de l‟examen de 2007 étaient fixés par le parlement, ont été modifiés. Il y est fait référence 

dans Freedom from Poverty et une description un peu plus détaillée en est fournie dans le 

mémorandum. Le choix des pays partenaires est certes une décision politique, mais il y 

est aussi tenu compte : (i) des besoins en matière en développement, tels qu‟ils ressortent 

du niveau général de pauvreté, de liberté, de vulnérabilité et de développement durable, 

(ii) de la pertinence d‟une intervention, notamment au vu des besoins du pays et des défis 

auxquels il est confronté Ŕmanque de stabilité ou risque de conflit, par exemple Ŕ ainsi 

que des effets qui peuvent en résulter sur sa région et sur les intérêts du Danemark, (iii) 

de l‟impact et des résultats à escompter d‟une intervention, c‟est-à-dire des possibilités 

qui s‟offrent au Danemark de faire une différence et de contribuer à produire des 

résultats, y compris l‟existence d‟une demande de compétences propres au Danemark 

(MAE, 2010c). Depuis le dernier examen par les pairs, le Danemark a ajouté dix pays à sa 

liste de pays partenaires, qui en compte désormais 26, mais il prévoit de ramener ce 

chiffre à 15 dans les années qui viennent (tableau 1)
9
. Cette nouvelle liste et les nouveaux 

critères de sélection des pays partenaires répondent à la critique formulée dans le dernier 

examen par les pairs où il était souligné que le fait que ce soit le parlement qui fixe les 

critères de sélection tendait à favoriser le choix de pays stables et performants (annexe 

A). Cette évolution bienvenue a contribué à assouplir les critères et ouvre la porte à un 

engagement plus stratégique dans les situations de fragilité. Cela dit, le Danemark 

pourrait se montrer plus transparent à propos du poids relatif des différents critères dans 

le processus de décision. Il devrait aussi concentrer son attention sur ses avantages 

comparatifs et sa capacité de remplir ses priorités dans les pays où il choisit de rester 

engagé. 
Tableau 1. Liste des pays partenaires du Danemark en 2010 

Source : Mémorandum du Danemark (MAE, 2010c), réunions à Copenhague et informations fournies par le MAE.  
OCDE/INCAF (2010), Resource Flows to Fragile and Conflict Affected States 2010, OCDE, Paris. 

Note : * Etat fragile d‟après la définition de l‟OCDE/INCAF (2010), ** Etat fragile et pays partenaire pour l‟aide humanitaire Ŕ 

le Danemark a en effet choisi de concentrer son aide humanitaire sur un nombre limité de pays partenaires dans 
lesquels il pense qu‟elle aura le plus d‟impact (section 6.2). 

A ce jour, le Danemark a décidé de se retirer de sept pays Ŕ le Bénin, la Bolivie, le 

Bhoutan, le Cambodge, le Nicaragua, le Viêt-nam et la Zambie Ŕ mais il lui faut encore 

en trouver quatre autres. Les critères de sélection des pays partenaires sont biens énoncés 

dans Freedom from Poverty, mais il est difficile de savoir si ce sont les mêmes qui 

s‟appliquent pour les décisions de retrait. La décision étant déjà prise dans le cas des sept 

pays susmentionnés, le Danemark devrait définir sans délai et de façon transparente ses 

                                                      
8.  Ce qui signifie que ses apports d‟aide au développement y totalisent plus de 50 millions DKK. Source : 

entretiens à Copenhague. 

9. En 2007, à l‟époque du dernier examen par les pairs, le Danemark avait 16 pays partenaires. En 2009, il a 

retiré l‟Egypte de sa liste, ce qui en laissait 15. 

 
Afrique  
 
Asie 
Amérique latine 

Pays de programme existants 

 Bénin (retrait décidé), Burkina Faso, Ghana, Kenya*, Mali, Mozambique, Ouganda*, Tanzanie, 
Zambie (retrait décidé) 

 Bangladesh, Bhoutan (retrait décidé), Népal*, Viêt-nam (retrait décidé) 

 Bolivie (retrait décidé), Nicaragua (retrait décidé),  

 
Afrique  
Asie 
Moyen-Orient 

Nouveaux pays partenaires à compter de 2010 
 Ethiopie**, Niger*, Somalie**, Soudan**, Zimbabwe* 

 Afghanistan**, Myanmar**, Cambodge (retrait décidé), Indonésie, Pakistan** 

 Zones sous administration palestinienne** 
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critères de désengagement afin de pouvoir expliquer cette décision aux partenaires et aux 

Danois. Il aurait par ailleurs intérêt à tenir compte des enseignements de ses précédentes 

expériences de retrait (Heldgaar, 2008). Une plus grande transparence, et un dialogue sur 

les questions politiques, aideraient le Danemark à mieux gérer cette phase délicate. 

Une nouvelle approche des questions transversales 

Il semble que les considérations d‟environnement, d‟égalité des sexes et 

d‟autonomisation des femmes sont totalement intégrées dans les programmes danois de 

coopération pour le développement. Ces questions font en effet l‟objet d‟un examen, d‟un 

suivi et de rapports systématiques ainsi que de formations pour les agents de Danida et les 

partenaires au développement. Les plans à horizon mobile pour l‟égalité hommes-femmes 

et les examens environnementaux sont rituels à tous les stades du cycle des programmes, 

et les agents connaissent bien ces outils
10

. Une formation en ligne obligatoire sur 

l‟intégration de la problématique homme-femme a été mise en place, et bien accueillie 

par le personnel ; le Danemark est encouragé à rendre aussi obligatoire son pendant pour 

l‟examen environnemental
11

. 

Le changement climatique est considéré comme une question transversale liée à 

l‟environnement (MAE, 2005). Des interconnexions sont aussi établies entre égalité 

hommes-femmes, sécurité et climat. La réduction des risques d‟impact climatique devient 

un élément à part entière de la gestion de l‟aide danoise comme le veut le programme 

d‟action pour le climat et l‟environnement adopté par le Danemark en 2005. En 2009, ce 

dernier a été soumis à un examen dont il est ressorti que le meilleur moyen d‟obtenir des 

avancées était d‟intégrer dans toutes les activités des mesures de lutte contre le 

changement climatique en privilégiant l‟utilisation des systèmes nationaux pour la gestion 

de l‟adaptation au changement climatique et de la réduction des risques de catastrophe. 

L‟équipe chargée de l‟examen salue le rôle essentiel que le Danemark a joué dans 

l‟élaboration des orientations du CAD et du Comité des politiques d‟environnement de 

l‟OCDE pour la prise en compte de l‟adaptation au changement climatique dans la 

coopération pour le développement (OCDE, 2009c) et l‟incite à continuer de s‟impliquer 

au sein de l‟Équipe de projet conjointe EnvironnementŔDéveloppement sur le 

changement climatique. Même si tous les donneurs sont fortement pressés d‟agir dans le 

domaine du changement climatique, d‟autres préoccupations liées à l‟environnement, 

comme la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles, n‟en conservent pas 

moins toutes leur importance, et le Danemark est encouragé à continuer d‟appliquer ses 

pratiques exemplaires en matière d‟intégration générale des questions d‟environnement. 

Il faut se féliciter que des problématiques autrefois considérées comme transversales 

figurent désormais parmi les priorités essentielles de Danida, avec l‟institutionnalisation 

                                                      
10. Pour les plans à horizon mobile et autres outils relatifs à l‟égalité hommes-femmes, voir à l‟adresse 

http://amg.um.dk/en/menu/PoliciesAndStrategies/Cross-Cutting+Issues/GenderEquality, et pour le guide 

concernant l‟environnement et la note relative aux examens environnementaux à l‟adresse 

http://amg.um.dk/en/menu/PoliciesAndStrategies/Cross-

Cutting+Issues/Environment/New+Environment+Guide.htm 

11. La formation en ligne sur l‟égalité hommes-femmes est accessible à l‟adresse 

www.umkc.dk/NR/rdonlyres/93E18BF8-24C7-4A5C-B264-E590CE294F76/0/200986.pdf et son 

équivalent pour l‟examen environnemental à l‟adresse www.umkc.dk/NR/rdonlyres/3BC46432-D841-

4FEE-9B30-A9BD23D6D757/0/200846.pdf. 

http://amg.um.dk/en/menu/PoliciesAndStrategies/Cross-Cutting+Issues/GenderEquality
http://www.umkc.dk/NR/rdonlyres/93E18BF8-24C7-4A5C-B264-E590CE294F76/0/200986.pdf
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qui en résulte du souci de l‟égalité hommes-femmes, de l‟autonomisation des femmes et 

de l‟environnement. Des précisions seraient néanmoins nécessaires sur les retombées de 

ce changement au niveau de la gestion du cycle des programmes, sur la persistance de la 

validité des outils d‟intégration et sur les modalités d‟attribution de ressources. 

Les progrès accomplis par le Danemark en matière d‟intégration méritent d‟être loués et il 

faut veiller à ce que le personnel de Danida et les partenaires continuent d‟utiliser les 

outils et techniques de qualité qui ont été mis au point. 

Une approche plus stratégique de l’aide multilatérale 

L‟aide multilatérale du Danemark s‟inscrit dans une démarche stratégique bien 

pensée. Le pays a entamé une réflexion sur l‟avenir du multilatéralisme et s‟emploie, aux 

côtés d‟autres donneurs, à promouvoir et évaluer l‟efficacité des organisations 

multilatérales. Son attachement à un multilatéralisme actif ressort clairement de sa 

stratégie multilatérale, Multilateral Development Co-operation Towards 2015 (MAE, 

2008c), et est réaffirmé dans Freedom from Poverty. Il a adopté une démarche plus 

stratégique dans ses relations avec les organisations multilatérales comme il y avait été 

invité lors du précédent examen par les pairs (OCDE, 2007a). Il se fonde sur les critères 

suivants pour choisir les partenaires multilatéraux avec lesquels il travaillera : 

(i) partenariat avec les pays en développement et d‟autres organisations internationales, 

(ii) pertinence, (iii) efficience, et (iv) dialogue et influence sur le plan stratégique. Ses 

appréciations au regard de ces quatre paramètres se fondent sur les stratégies danoises à 

l‟égard des diverses organisations multilatérales, des évaluations effectuées par lui-même, 

d‟autres pays ou des instituts de recherche, et les travaux du Réseau pour l‟évaluation de 

la performance des organisations multilatérales (MOPAN). A en croire sa stratégie 

multilatérale, le Danemark entend donner à ses concours un caractère plus stratégique et 

plus ciblé en (i) réduisant le nombre mais augmentant le montant de ses contributions, 

(ii) ne renouvelant pas ses dotations de façon automatique, et (iii) ne se fixant pas 

d‟objectif concernant les parts respectives de l‟aide bilatérale et de l‟aide multilatérale 

(MAE, 2008c). Il souligne par ailleurs l‟avantage comparatif des organismes des Nations 

unies compte tenu de ses domaines d‟intervention prioritaires, et estime possible 

d‟intensifier la collaboration avec les Nations unies, la Banque mondiale et l‟UE dans les 

Etats fragiles et les situations d‟après-conflit ainsi que pour la promotion de la croissance 

et de l‟emploi (chapitres 2 et 3). 

Outre que son approche a pris un caractère plus stratégique, le Danemark a accru ses 

contributions de base à plusieurs organismes des Nations unies et à la Banque mondiale. 

Pour assurer la réalisation de ses objectifs, le Danemark établit, pour chaque organisation, 

une stratégie spécifique, axée sur les résultats et couvrant une période de trois à cinq ans, 

et tient avec chacune une réunion annuelle au cours de laquelle est convenu un plan 

d‟action pour l‟année à venir, assorti d‟objectifs et d‟obligations de rapport, et sont 

examinés les résultats du précédent plan d‟action. Ces stratégies sont négociées avec les 

organisations intéressées, et contribuent à garantir un partenariat transparent. 

Le Danemark s‟est essayé à établir des stratégies conjointes avec d‟autres donneurs, mais 

celles-ci ne cadrent pas toujours bien avec les besoins des différents donneurs qui y sont 

parties prenantes et ne réduisent pas forcément les coûts de transaction pour 

l‟organisation multilatérale partenaire (MAE, 2009b). Les organismes multilatéraux 

paraissent accepter les stratégies danoises en dépit des coûts de transaction 

supplémentaires qui en résultent pour eux car le Danemark figure en règle générale parmi 
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leurs dix principaux contributeurs et que ses dotations sont pour l‟essentiel libres de toute 

réserve quant à leur utilisation
12

. Le Danemark n‟en envisage pas moins d‟autres moyens, 

comme les approches conjointes avec les donneurs partageant les mêmes idées ou des 

apports techniques plus importants dans le dialogue avec les instances multilatérales, de 

pouvoir au bout du compte s‟appuyer sur les stratégies de ces organisations elles-mêmes. 

Les modalités de coopération avec la Banque mondiale sont clairement exposées dans 

le document intitulé Danish Organisation Strategy for the World Bank Group 2007-2011 

(MAE, 2007). S‟agissant d‟influer sur les politiques de la Banque, le Danemark est 

membre du Groupe nordique et coordonne ses positions avec celles des autres donneurs 

partageant les mêmes idées, en particulier dans les domaines de l‟égalité des sexes, des 

droits de l‟homme, du climat et des Etats fragiles. Pour renforcer son influence, il 

contribue par ailleurs à des fonds d‟affectation spéciale thématiques, par exemple le 

Fonds fiduciaire nordique (pour les droits de l‟homme), tout en étant conscient que ces 

fonds thématiques alourdissent les coûts de transaction pour les organisations 

multilatérales et qu‟il vaudrait mieux recourir à des fonds multi-donneurs. Le Danemark a 

fait pression pour que les pays en développement soient mieux représentés au sein du 

Groupe de la Banque mondiale. Avec la priorité accrue qu‟il accorde désormais à la 

croissance, à l‟emploi et aux Etats fragiles, il cherchera à inscrire sa coopération avec le 

Groupe de la Banque mondiale dans une démarche plus stratégique, axée sur 

l‟amélioration du climat de l‟investissement et de la compétitivité de l‟économie dans les 

Etats fragiles (MAE, 2010f). Cette attitude est judicieuse et témoigne d‟un désir louable 

d‟œuvrer avec les bons partenaires à la mise en œuvre de ses propres priorités. 

Opinion publique : un impératif, donner un caractère plus stratégique aux activités 

de communication de Danida 

Au Danemark, associer les citoyens à la coopération pour le développement est une 

tradition de longue date et le MAE possède une vaste expérience en matière de 

sensibilisation du public à travers des activités ciblées et novatrices d‟information 

conduites avec des faiseurs d‟opinion et des organisations de la société civile danoise. 

Ainsi qu‟il est souligné dans Freedom from Poverty, le large soutien qu‟il recueille auprès 

du peuple et de la classe politique garantit une solide assise à l‟engagement du Danemark 

en faveur du développement et autorise la prise des risques indispensables pour obtenir 

des résultats durables (MAE, 2010b). Danida bénéficie de cette assise solide, et aussi 

d‟un vaste consensus autour de l‟importance de la coopération pour le développement. En 

2010, les Danois étaient 94 % à juger important d‟aider les peuples des pays en 

développement, chiffre légèrement supérieur à la moyenne de l‟UE avec ses 89 % 

(Eurobaromètre, 2010). Comme dans les autres pays donneurs, ne s‟en manifeste pas 

moins aussi dans la population un certain scepticisme quant à l‟efficacité de l‟aide et un 

sentiment de gaspillage du fait de la corruption. Pour ce qui est du premier, un 

retournement s‟est opéré en 2009 où, si l‟on en croit un sondage d‟opinion, la proportion 

de personnes pensant que l‟aide n‟a pas d‟impact serait revenue de 43 % à 15 % 

(Capacent, 2010). D‟un autre côté, 47 % des Danois voient toujours dans la corruption un 

obstacle à l‟octroi d‟une aide. Relativement peu nombreuses (19 %) sont cependant les 

                                                      
12. Commentaire recueilli lors d‟entretiens réalisés pour le présent examen par les pairs. 
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personnes interrogées qui estiment que les problèmes auxquels sont confrontés les pays 

en développement sont si importants que toute aide est vaine (ibid.). 

Le MAE est particulièrement sensible à la nécessité de communiquer autour des 

résultats, mais il est également conscient des réalités de la coopération pour le 

développement et de la difficulté d‟apporter dans un temps restreint des preuves de ses 

effets. En 2008 a été publié un rapport intitulé From Goals to Results in Danish 

Development Assistance (MAE, 2008a) qui a été fort bien accueilli, en raison surtout du 

fait qu‟y était expliqué à quel point la mesure des résultats et des effets à long terme de 

l‟aide est complexe. Comme les autres donneurs, le Danemark manque encore 

d‟informations solides sur les résultats sur lesquelles s‟appuyer pour montrer ce qui a été 

accompli et contrer le scepticisme ambiant à l‟égard de l‟efficacité de l‟aide. Si l‟on fait 

abstraction des conclusions d‟évaluations spécifiques et des rapports mondiaux sur les 

avancées vers les OMD, les informations diffusées par le Danemark concernent 

principalement la réalisation des objectifs fixés aux programmes et non les résultats du 

développement (chapitre 4). Les services du ministère chargés, respectivement, de 

l‟assurance qualité et de la communication s‟emploient ensemble à trouver et rassembler 

des exemples concrets de résultats. La présentation d‟exemples concrets est un bon 

moyen de mobiliser les citoyens. Des donneurs comme la Norvège et le Royaume-Uni 

utilisent déjà cette technique et le Danemark est encouragé tout à la fois à s‟inspirer de 

leur expérience et à partager la sienne avec eux, et avec d‟autres. 

Une stratégie de communication plus volontariste pour le MAE 

Le MAE a considérablement modifié sa démarche en matière de communication 

depuis l‟examen par les pairs de 2007 et se montre maintenant plus ouvert envers les 

médias. Parmi les changements les plus notables figurent la création d‟un centre 

spécifiquement dédié à la diplomatie publique (graphique 1), afin de renforcer les 

capacités du ministère dans ce domaine, et l‟élaboration d‟une stratégie de 

communication interne et externe. La politique générale de communication du ministère 

définit l‟objet, les principes et les canaux de la communication sur la coopération pour le 

développement (MAE, 2010h). D‟après le MAE, l‟accent nouveau mis sur le 

volontarisme, l‟ouverture, la transparence et la fiabilité a permis de susciter un 

changement de culture qui fait que le personnel est désormais plus disposé à entretenir 

des contacts avec le public. Le MAE a eu recours à des mesures spécifiques d‟incitation 

pour améliorer les capacités de ses agents dans le domaine de la communication et des 

relations avec les médias. Plus précisément, un responsable de la communication a été 

nommé au sein de chaque centre, tous les nouveaux agents ont suivi des cours sur la 

communication et les relations avec les médias, et une formation aux relations avec la 

presse a été instaurée pour les responsables de la communication et les agents en partance 

pour une affectation extérieure. 

Améliorer la cohérence des messages émanant de Danida 

Une stratégie de communication centrée sur la coopération pour le développement est 

en cours d‟élaboration au MAE, qui mettra Danida davantage en avant par l‟apposition 

d‟une « marque » distinctive sur les communications du ministère autour du 

développement. En vertu du principe de l‟appropriation, le Danemark doit continuer de 

s‟abstenir de s‟attribuer le mérite des accomplissements, mais ces évolutions vont dans le 
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bon sens pour au moins trois raisons : (i) la politique générale de communication (MAE, 

2010h) ne précise pas les thèmes autour desquels doivent tourner en priorité les 

communications afin d‟assurer une meilleure cohérence des messages et une plus grande 

complémentarité des activités de communication, (ii) les Danois ont une opinion 

favorable de Danida, et (iii) chaque centre établit son propre plan de communication et 

bénéficie d‟une grande autonomie dans le choix du contenu de ses communications, qui 

du coup n‟ont peut-être pas autant d‟impact que si elles relevaient d‟une démarche unifiée 

et bien ciblée s‟inscrivant dans une optique stratégique. Par conséquent, il faudra veiller à 

ce que le Centre de la diplomatie publique dispose de capacités suffisantes pour assurer 

ses fonctions de conseil et de coordination de telle sorte que les chefs de tous les centres 

apportent un écot pour les communications autour des thèmes jugés prioritaires par 

Danida, à savoir l‟Afrique moderne, les résultats et les effets de la coopération danoise 

pour le développement, les modalités de la coopération pour le développement dans le 

monde d‟aujourd‟hui et les OMD. La nouvelle stratégie pourrait aussi commencer à 

préparer le terrain pour concrétiser le projet qu‟a le ministère de faire intégrer les 

questions de coopération pour le développement dans les programmes scolaires lorsque 

ceux-ci seront réexaminés en 2015. Dans ce domaine, le Danemark aurait des 

enseignements à tirer de l‟expérience de la Finlande et de l‟Irlande. 

Le budget affecté par le Danemark à la communication a augmenté depuis le dernier 

examen par les pairs. En 2010, il totalisait 62 millions DKK (environ 11 millions USD). 

La dotation de Danida pour ses activités d‟information est ainsi passée de 14 millions 

DKK en 2007 à 20 millions DKK en 2010. Le budget propre du ministère pour la 

communication autour de Danida est, lui, resté inchangé, à un niveau de 13 à 14 millions 

DKK par an, depuis 2007. Les ONG peuvent de leur côté utiliser jusqu‟à 2 % des 

financements qu‟elles reçoivent pour des activités d‟information, ce qui représente une 

somme de 18 millions DKK en moyenne par an. Lorsque la stratégie de communication 

de Danida aura été approuvée, il serait bon de voir si le niveau des ressources disponibles 

en permet la mise en œuvre. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Freedom from Poverty expose les valeurs et priorités sous-tendant la coopération 

danoise pour le développement ainsi que les défis qu‟elle doit affronter, et fait plus 

expressément référence à la sauvegarde des intérêts du Danemark. Ce dernier est appelé 

à faire preuve de pragmatisme et de souplesse dans la poursuite de ses objectifs dans des 

contextes variés et délicats, en respectant les besoins et les systèmes locaux. 

 Il conviendrait que les lignes directrices révisées pour la gestion des programmes aident 

le personnel à déterminer les nouveaux programmes pouvant répondre aux cinq priorités 

du Danemark et précisent comment Danida œuvrera dans ses secteurs d‟intervention 

traditionnels et autour des questions transversales, ainsi que les partenaires avec lesquels 

il devra collaborer, dans le respect des principes de la Déclaration de Paris. Il faudrait 

aussi expliquer les retombées qu‟auront les nouvelles priorités sur l‟approche danoise de 

la division du travail entre donneurs dans les pays partenaires. 

 Le Danemark a mis au point de nouveaux critères pour la sélection de ses pays 

partenaires et affiche une plus grande disposition à s‟engager dans des Etats fragiles. 

Dans un souci de transparence à l‟égard du personnel et des partenaires, il pourrait 
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préciser le poids relatif de chacun des nouveaux critères dans le processus de décision et 

indiquer, lorsqu‟il les annonce, les critères sur lesquels il fonde ses décisions de retrait. 

 Le Danemark mène de nombreuses activités de communication autour de la coopération 

pour le développement. Le ministère des Affaires étrangères pourrait toutefois en 

améliorer la qualité en redoublant d‟efforts pour réunir des informations solides sur les 

résultats en vue de les rendre publiques, et en veillant à la cohérence des 

communications des centres et unités avec les axes prioritaires de la stratégie de 

communication. 

 Il faudrait renforcer le rôle du Conseil consultatif de la coopération internationale pour 

le développement et affiner son cœur de cible. Il conviendrait en particulier de redéfinir 

la mission du Conseil et de ses membres de telle sorte que celui-ci puisse jouer un rôle 

plus actif dans la promotion d‟un débat public bien informé sur les questions de 

développement. 
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Chapitre 2 

 

Au-delà de l’aide, le développement 

L‟aide ne saurait à elle seule garantir le développement. A côté de l‟aide publique au 

développement, d‟autres apports financiers et les politiques des pays donneurs touchant 

des domaines autres que l‟aide ont des incidences importantes sur les pays en 

développement. Conscients de cette réalité, les membres de l‟OCDE se sont engagés à 

veiller à ce que leurs politiques visant des domaines autres que l‟aide soutiennent les 

processus de développement des pays partenaires, ou du moins ne les entravent pas. En 

d‟autres termes, ils entendent mettre en œuvre la cohérence des politiques au service du 

développement (CPD). La Déclaration ministérielle de l’OCDE sur la cohérence des 

politiques au service du développement, qui a été adoptée en juin 2008, confirme cet 

engagement (OCDE, 2008a). Pour assurer cette cohérence, les membres du CAD ont 

besoin : (i) d‟un engagement politique et d‟orientations traduisant cet engagement en 

plans d‟action ; (ii) de mécanismes de coordination des politiques permettant de résoudre 

les conflits ou les contradictions entre les différentes politiques et de maximiser les 

synergies au service du développement ; et (iii) de systèmes de contrôle, d‟analyse et 

d‟information sur l‟impact des politiques des donneurs en matière de développement 

(OCDE, 2008c ; OCDE, 2010f). Ce sont les piliers de la cohérence des politiques au 

service du développement. 

Progresser sur la voie de la cohérence des politiques au service du développement 

Le Danemark est attaché à la cohérence des politiques au service du développement. 

Dans la stratégie intitulée Freedom from Poverty, il est énoncé que le Danemark 

renforcera les liens existant entre les politiques et instruments danois pertinents de 

manière à faire jouer davantage les synergies au service du développement (MAE, 

2010b). Il y est également souligné combien il importe de renforcer l‟engagement global 

du Danemark dans les pays en développement où l‟aide au développement ne représente 

qu‟une partie des apports totaux de capitaux à ces pays. Pour assurer la cohérence des 

politiques, le Danemark aborde un certain nombre d‟aspects particuliers du 

développement, comme le climat, la sécurité et les migrations, dans le cadre d‟approches 

à l‟échelle de l‟ensemble de l‟administration. Depuis le dernier examen de l‟aide, le 

Danemark a réalisé des progrès dans le renforcement de la cohérence des politiques au 

service du développement (tableau 2), mais il doit déployer davantage d‟efforts. D‟après 

l‟Indice d‟engagement pour le développement 2010 du Center for Global Development, 

qui mesure à quel point les pays riches aident les pays pauvres au moyen de sept critères 
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essentiels Ŕ aide, échanges, investissement, migrations, environnement, sécurité et 

technologies
13

 Ŕ le Danemark occupe la deuxième place (après la Suède) sur 22 pays.  

Comme recommandé dans les deux derniers examens de l‟aide du Danemark et 

comme énoncé dans la recommandation du Conseil de l‟OCDE, les pays membres sont 

invités à « faire des engagements politiques en faveur de la cohérence des politiques au 

service du développement une réalité » (OCDE, 2010f). En particulier, il faut que le 

Danemark renforce ses mécanismes de coordination des politiques et ses systèmes de 

contrôle, d‟analyse et d‟information concernant l‟impact que produisent tant les politiques 

danoises que les politiques de l‟UE sur les processus de développement des pays 

partenaires ; une approche à l‟échelle de l‟ensemble de l‟administration ne garantit pas 

nécessairement la poursuite de politiques propres à mieux promouvoir le développement. 

Le Danemark pourrait donc faire du développement une question prioritaire essentielle à 

prendre en considération par certaines des commissions d‟orientation qu‟il a mises en 

place tant au sein du parlement que dans l‟administration. Ce point de vue est partagé par 

les ONG danoises qui ont invité instamment le MAE à créer un service chargé de 

promouvoir, de faciliter et de coordonner l‟action menée par les différents ministères à 

l‟appui de la cohérence des politiques au service du développement
14

. Le MAE espère 

renforcer la cohérence des politiques au service du développement en mettant en place, en 

2011, des mesures d‟incitation du personnel dans le cadre du système global d‟objectifs et 

de gestion des performances. L‟extension aux ambassades de la mesure des performances 

en la matière pourrait aussi faciliter la prise en compte de cette dimension par le 

personnel de terrain, notamment dans le cadre du suivi à assurer et des informations à 

communiquer aux services centraux. Cela reste un problème depuis le dernier examen de 

l‟aide, en partie parce que les ambassades ne sont incitées ni à promouvoir la cohérence 

des politiques ni à assurer le suivi des progrès ou des expériences réussies. 

Le Danemark a entrepris d‟élaborer un plan d‟action pour faire en sorte que ses 

propres politiques nationales n‟aient pas d‟incidences négatives sur les politiques des 

pays en développement. Une partie du plan d‟action consistera à mettre en œuvre des 

initiatives destinées à sensibiliser davantage les ministères sectoriels à la question de la 

cohérence des politiques, à sélectionner des secteurs d‟action privilégiés et à se tourner 

vers les pratiques internationales optimales en matière de cohérence au service du 

développement. Dans le cadre de la préparation de ce plan d‟action et de sa mise en 

œuvre ultérieure, le MAE pourrait envisager la possibilité de rétablir le groupe de travail 

interministériel qui avait été créé pour préparer la position du Danemark sur la CPD 

exposée dans Freedom from Poverty. De cette manière, le ministère pourrait faire fond 

sur une sensibilisation déjà plus grande pour créer au sein de l‟administration une base de 

soutien à la cohérence des politiques au service du développement.  

 

 

 

                                                      
13. Voir www.cgdev.org/section/initiatives/_active/cdi/.  

14. Note soumise à l‟équipe chargée de l‟examen de l‟aide par Concord, le 6 octobre 2010.  

http://www.cgdev.org/section/initiatives/_active/cdi/
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Tableau 2. Progrès accomplis par le Danemark depuis 2007 au regard des trois piliers de la CPD 

Pilier Situation en 2007 Progrès accomplis jusqu’en 2010 

Pilier A :  

Engagement politique et 
orientations stratégiques 

 Le Danemark ne s’était pas doté d’une 
politique spécifique concernant la CPD. Un 
certain nombre de documents faisaient 
toutefois apparaître de façon générale la 
sensibilisation et l’attachement du pays à la 
CPD. 

 L’attachement à la CPD ressort clairement de la nouvelle 
stratégie (MAE, 2010b).  

 Un plan d’action à l’appui de la CPD est en cours 
d’élaboration. 

Pilier B :  

Mise en place de 
mécanismes de 
coordination 

 Un certain nombre de commissions chargées 
de veiller à la cohérence des politiques ont 
été mises en place, essentiellement dans le 
cadre de l’UE et de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), où le MAE joue un rôle 
de premier plan. Il est toutefois difficile de 
savoir si ces commissions abordent 
systématiquement des questions touchant au 
développement.  

 Un certain nombre de commissions interministérielles 
jouent maintenant un rôle utile en prenant en compte la 
cohérence des politiques (voir texte). Certaines de ces 
commissions pourraient mettre davantage l’accent sur la 
cohérence des politiques au service du développement 
et d’autres pourraient avoir un caractère informel. 

Pilier C :  

Instauration de systèmes 
de contrôle, d’analyse et 
d’information 

 Il n’existait aucun processus formel de 
contrôle et d’information en liaison avec la 
CPD.  

 Le rapport annuel de Danida comportera, à partir de 
2011, une section consacrée à la CPD. Un suivi plus 
systématique pourrait toutefois être instauré. 

Commissions et coordination 

Au Danemark, un certain nombre de commissions sont chargées de suivre et 

d‟influencer les politiques multilatérales et internationales. Parmi celles-ci, on peut citer 

la commission des affaires européennes, la commission des affaires étrangères et la 

commission de la politique extérieure du Parlement danois qui doivent toutes être 

consultées par le gouvernement avant une prise de décision (Mullally et Watts, 2006). 

Les diverses commissions en place ont réussi depuis longtemps à créer au parlement un 

consensus autour des positions du Danemark sur les échanges, l‟agriculture et le 

développement. De plus, la commission des affaires étrangères est très sensibilisée aux 

questions actuelles de développement de sorte que le gouvernement danois est, d‟une 

manière générale, bien informé en la matière, et soucieux, de trouver des solutions aux 

problèmes mondiaux et de réaliser les OMD. La commission de coordination du 

gouvernement qu‟abrite le bureau du Premier ministre, s‟occupe des politiques et 

initiatives nouvelles majeures
15

. Si l‟actuelle Ministre des affaires étrangères n‟est pas 

membre de la commission de coordination, elle serait pourtant bien placée, maintenant 

que les considérations de développement imprègnent l‟ensemble de la politique étrangère, 

pour inciter la commission à prendre plus systématiquement en compte la cohérence des 

politiques au service du développement.  

Œuvrer pour la CPD au niveau de l’Union européenne  

Le Danemark œuvre pour la cohérence des politiques au service du développement 

dans le cadre de l‟UE, étant donné qu‟un grand nombre de décisions importantes influant 

sur le développement dans le monde sont maintenant prises au niveau de l‟UE, 

notamment depuis l‟entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. L‟UE qui est un ardent 

                                                      
15. Voir www.stm.dk/_p_8011.html (en danois).  

http://www.stm.dk/_p_8011.html
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défenseur de la cohérence des politiques au service du développement, a adopté à cet 

égard une nouvelle approche à l‟échelle de l‟ensemble de l‟Union et a entrepris d‟évaluer 

l‟impact des efforts qu‟elle déploie pour renforcer la cohérence des politiques au service 

du développement au regard des progrès accomplis vers les OMD (Commission des 

communautés européennes, 2009a). Cela étant, Freedom from Poverty fait ressortir les 

liens existant entre les domaines d‟action relevant de l‟UE et indique que l‟UE représente 

pour le Danemark l‟institution la plus efficace pour empêcher que les politiques 

nationales et extérieures aient des incidences négatives sur les pays en développement. 

Il y est indiqué que le Danemark souhaite développer l‟influence de l‟UE au sein des 

Nations unies, de la Banque mondiale, de l‟OMC et du G20. Son ambition pour la 

coopération multilatérale est qu‟elle contribue au bon fonctionnement de l‟économie 

mondiale, facilite l‟accès au marché pour les pays en développement et aide à trouver des 

solutions à d‟autres problèmes de portée mondiale, comme ceux liés au climat et à 

l‟environnement (MAE, 2010b). Cette ferme volonté a également été reconnue par l‟UE 

pour qui le Danemark participe activement à un certain nombre de processus importants 

touchant à la cohérence des politiques au service du développement (Commission des 

communautés européennes, 2009b).  

Le MAE joue généralement un rôle de chef de file au Danemark s‟agissant de la 

coordination des questions européennes et il est donc bien placé pour tirer parti de la 

révision prévue des procédures de prise de décision adoptées au niveau de l‟UE telles 

qu‟elles ont été transposées au Danemark, de sorte que la cohérence des politiques au 

service du développement puisse être davantage privilégiée et prise en compte de façon 

plus systématique. Le Danemark devant assurer la présidence de l‟UE en 2012, il aura 

ainsi l‟occasion de mobiliser davantage l‟attention portée à la cohérence au sein de l‟UE.  

Efforts visant à assurer la cohérence des politiques dans des domaines particuliers 

Immigration et réfugiés  

L‟Initiative danoise sur les régions d‟origine a permis de s‟attaquer avec succès à 

certaines questions touchant à l‟immigration, au droit d‟asile et aux migrations, d‟une 

manière propre à promouvoir la cohérence des politiques (MAE, 2005b et voir 

chapitre 6)
16

. Cette initiative recoupe plusieurs domaines d‟action pour garantir aux 

réfugiés et aux personnes déplacées à l‟intérieur de leur propre pays un accès à la 

protection et des solutions durables aussi près que possible de leurs foyers d‟origine 

(MAE, 2008d)
17

. Elle est gérée et mise en œuvre par le Ministère danois des affaires 

étrangères qui travaille en étroite coopération avec le Ministère chargé des réfugiés, de 

l‟immigration et des affaires d‟intégration. Des représentants des deux ministères se 

rencontrent quatre à six fois par an pour s‟assurer de la cohérence entre les actions 

menées en matière de développement, de droit d‟asile, de migrations et d‟urgences 

humanitaires. L‟initiative met également en contact des ONG et des institutions 

                                                      
16. Dans le rapport 2009 de l‟UE sur la cohérence des politiques au service du développement, les 

conséquences des migrations pour le développement sont considérées comme étant l‟une des cinq 

questions prioritaires à prendre en compte (Commission des communautés européennes, 2009a).  

17. http://www.um.dk/NR/rdonlyres/C3565C92-60CA-4F4D-B087-

239876F5920F/0/ROIStrategicFrameworkendeligpartI.pdf.  



RAPPORT DU SECRÉTARIATŔ 45 

 

 

 

 

 CAD EXAMEN PAR LES PAIRS 2011 © OECD 2011 

internationales
18

. L‟un des résultats positifs de cette initiative tient au fait que le 

Danemark a centré l‟attention sur des régions et pays particuliers (Afghanistan ;  

déplacements de population liés à la situation en Irak, au Soudan et en Somalie) dans le 

cadre d‟une coopération et d‟une analyse conjointe des politiques. Cette initiative, qui est 

alignée sur le Cadre du HCR pour des solutions durables, apporte aussi de la cohérence à 

des domaines d‟action étroitement liés comme la législation danoise sur le droit d‟asile, 

ainsi qu‟aux efforts déployés pour assurer des sources de revenus aux réfugiés retournant 

chez eux. 

Climat et environnement  

La Commission pour la conférence sur le climat relevant du gouvernement danois et 

le Fonds dédié au climat contribuent à assurer la coordination et à maintenir l‟accent sur 

les questions touchant au changement climatique à l‟échelle de l‟ensemble de 

l‟administration danoise. La Commission pour la conférence sur le climat qui est installée 

dans les bureaux du Premier ministre, se compose d‟experts du Ministère des affaires 

étrangères, du Ministère du climat et de l‟énergie, et du Ministère des finances. Cette 

commission statue également sur des projets et programmes devant être financés par le 

Fonds dédié au climat avant qu‟ils ne soient soumis à l‟approbation de la commission des 

finances du Parlement. Le Fonds soutient des initiatives lancées dans le cadre des 

engagements pris par le gouvernement du Danemark au titre du financement à mise en 

œuvre rapide, les crédits étant alloués conformément aux principes énoncés dans 

l‟Accord de Copenhague. Il examine les possibilités de mise en œuvre rapide ; l‟équilibre 

à réaliser entre atténuation et adaptation ; les besoins des pays les plus vulnérables (c‟est-

à-dire les petits États insulaires en développement) et les plus démunis, en particulier les 

pays d‟Afrique ; ainsi que le rapport entre les initiatives bilatérales et multilatérales
19

. 

En conséquence, les financements consacrés au changement climatique s‟adressent à un 

large groupe de pays en développement. Le MAE consulte le Ministère du climat et de 

l‟énergie sur les grandes questions touchant à la mise en œuvre. 

Sécurité et stabilisation 

Le Danemark accordant une importance accrue aux pays en situation de fragilité dans 

lesquels il a décidé de renforcer sa présence, il a mis en place un certain nombre de 

structures interministérielles destinées à promouvoir la paix et la stabilité, y compris des 

politiques dans les domaines du développement social, de la sécurité, de la diplomatie et 

de la défense. Pour s‟attaquer dûment à cette série d‟actions prioritaires, le Danemark 

s‟emploie à promouvoir une approche pangouvernementale vis-à-vis des États fragiles et 

il a ainsi créé le Fonds danois pour la stabilisation, le Groupe interministériel et le Groupe 

de travail sur l‟Afghanistan (encadré 2) qui s‟efforcent ensemble d‟apporter à 

l‟Afghanistan et à d‟autres États fragiles un soutien plus efficace et mieux intégré 

(Schmidt, 2009). Fort de son expérience et de ses résultats dans la coordination des 

interventions civiles et militaires dans les États fragiles, le Danemark cherche à influencer 

d‟autres acteurs et organismes internationaux en vue d‟améliorer la coopération et la 

coordination internationale (MAE, non daté).  

                                                      
18. HCR, Croix Rouge, Organisation internationale pour les migrations, Conseil danois pour les réfugiés, 

« Save the Children » et autres.  

19. Voir www.faststartfinance.org/contributing_country/denmark, consulté le 21 janvier 2011. 

http://www.faststartfinance.org/contributing_country/denmark
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Le Fonds danois pour la stabilisation dispose de 150 millions DKK par an pour 

financer à la fois des activités d‟aide au développement et des activités ne relevant pas de 

l‟APD. Il a pour mission de permettre une action renforcée dans le domaine de 

recoupement entre la sécurité et le développement (MAE, 2010b) et de créer, dans le 

cadre des activités intéressant l‟ensemble de l‟administration, une plateforme et un 

mécanisme de financement pour l‟examen et la coordination des interventions 

civilo-militaires aussi bien nationales qu‟internationales. Des effectifs suffisants, issus de 

différentes communautés d‟action participant activement à la conception et à 

l‟approbation des interventions financées par le Fonds, aideront à ménager au Fonds une 

souplesse suffisante pour qu‟il puisse s‟attaquer d‟une manière plus globale aux défis liés 

à la paix et à la sécurité.  

S‟agissant des questions touchant à l‟égalité hommes-femmes et à la sécurité, le 

Danemark a également adopté une approche à l‟échelle de l‟ensemble de l‟administration 

dans son plan d‟action national révisé pour donner suite à la Résolution 1325 adoptée par 

le Conseil de sécurité en 2000 sur les femmes, la paix et la sécurité. Ce plan d‟action a 

été établi conjointement par le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la 

défense et la police nationale du Danemark, en concertation avec la société civile danoise.  

Encadré 2.  Le Groupe de travail sur l’Afghanistan 

 Le Groupe de travail sur l‟Afghanistan, commission interministérielle danoise, a été établi pour 

favoriser la coopération et la cohésion dans le cadre de l‟engagement du Danemark en Afghanistan. Des 

troupes danoises sont déployées en Afghanistan depuis 2002 et Danida mène aussi depuis lors des activités 

dans ce pays. Le Danemark attache une grande importance à l‟alignement sur le contexte national afghan et 

sur les efforts déployés par d‟autres acteurs internationaux présents sur le terrain. Mais le groupe de travail 

s‟attache aussi à assurer la coordination des opérations civilo-militaires du Danemark et à mettre en œuvre son 

engagement en faveur de la paix et de la stabilisation. Il se compose de représentants du bureau du Premier 

ministre, du Ministère des affaires étrangères, qui abrite aussi son secrétariat, du Ministère de l‟Immigration, 

du Ministère de la défense, du Defence Command, des services de renseignements de la Défense, et du 

Ministère de la justice (généralement représenté par le directeur de la police nationale en fonction des 

circonstances). Le groupe de travail se réunit chaque semaine. Depuis sa création à la mi-2007, il est devenu 

une plaque tournante pour les acteurs clés de l‟administration danoise intervenant en Afghanistan et il facilite 

la communication entre les ministères concernés. Cette approche à l‟échelle de l‟ensemble de l‟administration, 

qui permet de s‟attaquer à de vastes questions comme les opérations militaires, le soutien diplomatique à 

l‟instauration de la paix, le développement et le soutien de la bonne gouvernance, a fait du groupe de travail 

une plate-forme importante grâce à laquelle les ministres peuvent échanger leurs points de vues sur le conflit 

et apprendre ainsi les uns des autres. Ce type de coopération a généré un changement dans le mode de 

fonctionnement du Danemark en Afghanistan comme en témoigne, par exemple, la plus large place faite par 

les militaires danois à la protection civile, ainsi qu‟il ressort des entretiens conduits à Copenhague, par 

l‟équipe d‟examen, avec des militaires et des fonctionnaires des ministères. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Le Danemark a réaffirmé son attachement à la cohérence des politiques au service du 

développement dans Freedom from Poverty. Afin de promouvoir cette cohérence entre 

les ministères, le MAE est encouragé à finaliser, en priorité, son plan d‟action et à 

envisager la possibilité de rétablir le groupe de travail interministériel sur la cohérence 

des politiques au service du développement qui avait été créé pour préparer la stratégie 

Freedom from Poverty.  
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 Le Danemark devrait, comme cela lui a été recommandé dans le dernier examen de 

l‟aide, renforcer les mécanismes institutionnels de coordination pour vérifier la 

cohérence des politiques tant nationales qu‟européennes avec les objectifs de 

développement.  

 Étant donné que le Danemark plaide en faveur d‟une cohérence des politiques au 

service du développement assurée par l‟UE, il devrait étudier les moyens d‟améliorer la 

notification, le suivi et l‟évaluation de ses résultats dans le cadre de l‟UE. 

 Comme recommandé dans le dernier examen de l‟aide, le Danemark devrait étudier les 

moyens pour les services centraux de prendre en compte les points de vue du personnel 

de terrain sur la cohérence des politiques au service du développement.  
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Chapitre 3 

 

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

L’aide publique au développement en bref 

En 2009, le Danemark a conservé sa position parmi les cinq membres du CAD qui 

allouent 0.7 % ou plus de leur revenu national brut (RNB) à l‟aide publique au 

développement (APD). L‟APD du Danemark s‟est montée à 2.8 milliards USD en 2009, 

ce qui équivaut à un ratio APD/RNB de 0.88 % et classe le Danemark au 12
ème

 rang 

parmi les membres du CAD par le volume de son APD (annexe B). Le Danemark a 

engagé environ 15.2 milliards DKK pour l‟APD en 2010, soit 0.9 % du RNB (MAE, 

2010c). Cependant, conformément à l‟objectif du Plan de redressement du gouvernement 

de 2010 visant à ramener le déficit budgétaire de 5 % à 3 % du PNB, les autorités ont 

décidé un gel général des dépenses publiques pour la période 2011-2013 (Economist 

Intelligence Unit, 2010). L‟enveloppe budgétaire consacrée à l‟APD restera donc à son 

niveau nominal de 2010 jusqu‟en 2013.  

Le fait que le Danemark dépasse l‟objectif de 0.7 % fixé par les Nations unies pour le 

rapport APD/RNB depuis plus de 30 ans (depuis 1978) (annexe B, tableau 1) témoigne de 

l‟engagement de longue date du pays en faveur du développement. Le fait d‟être l‟un des 

donneurs du CAD les plus généreux en pourcentage du RNB lui confère aussi une 

certaine influence à l‟échelon international. Cependant, si le rapport APD/RNB est resté 

supérieur à 0.8 % depuis le dernier examen de l‟aide, le gel des dépenses publiques 

pourrait le faire repasser sous la barre de 0.8 % pour la première fois depuis 1983. Malgré 

tout, le Danemark devrait s‟employer à respecter les engagements pris à l‟égard de ses 

pays partenaires. Le terme qui sera mis aux activités dans sept pays prioritaires devrait 

permettre de libérer des ressources et ainsi de respecter l‟engagement pris par le 

gouvernement d‟accroître l‟aide dans le domaine du changement climatique, aux États 

fragiles et pour l‟action humanitaire. Dans le même temps, le Danemark est encouragé à 

commencer à réfléchir à la façon de regagner le terrain qu‟il pourrait perdre dans le 

domaine de l‟APD.  

Le financement de l’effort climatique 

Il convient de féliciter le Danemark d‟avoir, en 2009, engagé 1.2 milliards DKK en 

faveur du financement de l‟effort climatique (231 millions USD au taux de change de fin 

2009) pour la période 2010-2012. Sur cette enveloppe, 308 millions DKK sont destinés 

au Financement à mise en œuvre rapide qui sera alloué en trois versements annuels 

conformément aux principes de l‟Accord de Copenhague (section 2.3.2). Il n‟y a pas de 

critère international convenu pour évaluer la mesure dans laquelle les fonds promis sont 
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« nouveaux et additionnels » ; chaque pays exerce son propre jugement en ce qui 

concerne le caractère additionnel des contributions promises (OCDE, 2010d). 

Le Danemark a annoncé quant à lui que le financement de l‟effort climatique aurait un 

caractère additionnel car il ne réduirait pas les fonds destinés à des engagements 

antérieurs concernant d‟autres secteurs du développement. En outre, il considère que 

l‟aide allouée en sus du ratio APD/RNB de 0.7 % est additionnelle. Les projections 

actuelles donnent à penser que le rapport APD/RNB du Danemark restera supérieur à 

0.7 % en 2010 et en 2011. Cependant, compte tenu du gel budgétaire prévu pour 2011-

2013, on ne sait pas très bien si à l‟avenir les ressources allouées au financement de 

l‟effort climatique seront additionnelles. Selon le MAE, les augmentations destinées au 

Financement à mise en œuvre rapide en 2011 et 2012 (100 millions DKK et 

200 millions DKK) auront pour effet d‟évincer d‟autres activités prévues.   

Les apports autres que l’APD  

Selon les chiffres du CAD, les autres apports du secteur public ainsi que les dons et 

apports du secteur privé au profit des pays bénéficiaires de l‟APD ont représenté 

948 millions USD en 2009, soit l‟équivalent de 33.7 % de l‟APD. La part la plus 

importante Ŕ 599 millions USD Ŕ vient de l‟investissement direct privé, suivi par les 

autres apports multilatéraux du secteur public (226 millions USD). En continuant de 

mettre l‟accent sur la croissance et l‟emploi, le Danemark vise à utiliser l‟APD pour 

mobiliser l‟investissement du secteur privé dans les pays en développement. Deux 

instruments Ŕ le Programme de coopération au niveau des entreprises et le Programme de 

crédits mixtes Ŕ ont bénéficié au total de 104.9 millions USD au titre de l‟APD en 2009 

(MAE, 2010a). Cependant, le Programme de crédits mixtes est généralement lié à des 

fournisseurs danois (MAE, 2010a et chapitre 5). Le Fonds d‟industrialisation pour les 

pays en développement (IFU) prodigue des conseils et investit dans des entreprises 

danoises opérant dans les pays en développement. En 2009, l‟IFU a ainsi investi 

642 millions DKK, dont 277 millions DKK étaient destinés à l‟Afrique Ŕ c‟est le plus 

haut niveau d‟investissement dans l‟histoire du Fonds (IFU, 2010). L‟IFU occupe un rang 

de priorité élevé dans la stratégie du Danemark en faveur de la croissance et de l‟emploi 

dans les pays en développement. En liaison avec les coupes budgétaires récentes, le 

gouvernement danois a décidé d‟avancer la date de dissolution du Fonds d‟investissement 

pour l‟Europe centrale et orientale Ŕ fonds distinct ayant des objectifs stratégiques 

différents Ŕ en augmentant les retraits de capitaux au cours de la période 2011-2013. En 

conséquence, le Fonds d‟investissement pour l‟Europe centrale et orientale ne procèdera 

plus à aucun nouvel investissement à compter de janvier 2011. Le gouvernement 

n‟envisage pas de réaffecter les ressources financières du Fonds à l‟IFU mais il 

encouragera vivement l‟IFU à mobiliser des capitaux d‟investisseurs privés au profit de 

projets dans les pays en développement.   

Une budgétisation transparente et prévisible 

Le système de budgétisation fondé sur des engagements à quatre ans et de 

planification des priorités à cinq ans assure une bonne prévisibilité de l‟aide danoise. 

Le plan budgétaire annuel ainsi que les principales priorités de l‟aide danoise sont 

présentés par le ministre de la Coopération pour le développement au Comité de 

coordination gouvernementale qui examine les priorités de la politique de développement 
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et soumet le projet de loi de finance au Parlement pour adoption
20

. La procédure 

budgétaire danoise garantit la prévisibilité à deux niveaux : (i) premièrement, le projet de 

loi de finance et les chiffres de l‟aide publiés tous les ans par Danida pour les quatre 

années suivantes présentent les sommes engagées et prévues en faveur des pays 

partenaires, des organisations multilatérales, des ONG et d‟autres partenaires (MAE, 

2010j) ; et (ii) deuxièmement, des plans relatifs aux apports d‟aide sont inclus dans les 

accords bilatéraux conclus avec les pays partenaires et les documents de programme 

présentent parfois le calendrier des versements pour la durée couverte par le programme 

considéré (trois à cinq ans). Le Danemark pourrait accroître encore la transparence de ses 

engagements envers ses pays partenaires dans l‟esprit du Programme d‟action d‟Accra en 

rendant accessibles directement sur les sites web des ambassades les sections pertinentes 

du budget de l‟aide (de préférence dans les langues locales). De fait, le Danemark 

envisage de prendre cette mesure dans le cadre de l‟Initiative internationale pour la 

transparence de l‟aide.  

L’aide bilatérale 

En 2009, l‟APD bilatérale brute a représenté 68 % de l‟APD totale du Danemark, en 

légère augmentation (de deux points) par rapport à 2007 (annexe B). Les allègements de 

dette bilatéraux, qui ont connu un sommet en 2006 à 166 millions USD (6 % des 

versements bruts) et sont demeurés relativement élevés en 2007 et 2008, ont 

progressivement diminué pour représenter 1 % des versements bruts totaux en 2009 

(tableau B.2, annexe B). Le volume de l‟aide danoise en dollars constants de 2008 n‟a pas 

diminué sous l‟effet de la baisse des allègements de dette après 2008. Le niveau de ces 

derniers devrait rester stable selon le budget glissant 2011-2015 (MAE, 2010j) à 

condition qu‟aucun autre accord international majeur d‟allègement de la dette 

n‟intervienne.  

Une volonté de centrer l’aide sur un plus petit nombre de pays en Afrique 

En 2009, l‟APD danoise a été concentrée à concurrence de 60 % sur les pays les 

moins avancés et 21 % supplémentaires sont allés à d‟autres pays à faible revenu. 

Les dotations aux pays les moins avancés ont augmenté depuis 2006, témoin du maintien 

de la primauté accordée à la pauvreté et à la réalisation des OMD ainsi que du vif intérêt 

porté à l‟Afrique sub-saharienne (57 % de l‟APD bilatérale ont été alloués à cette région 

en 2009). Le Danemark obtient aussi de bons résultats en ce qui concerne l‟aide 

programmable par pays
21

, dont la part s‟établissait à 65 % en 2008 contre 58 % en 

moyenne pour le CAD. L‟équipe chargée de l‟examen est convaincue que le Danemark 

va continuer d‟apporter son aide aux pays les plus pauvres et les plus fragiles. On en veut 

pour preuve (i) l‟engagement pris dans le budget pour 2011 de fournir une enveloppe 

supplémentaire de 200 millions DKK pour renforcer les activités dans les pays 

                                                      
20. Au cours de la consultation annuelle avec les ambassades, les dotations budgétaires par pays sont 

examinées puis intégrées dans la proposition du ministre.  

21. En 2007, le CAD a introduit le concept d‟« aide programmable par pays » (APP) afin d‟avoir une 

meilleure estimation du volume de ressources transféré aux pays en développement. L‟APP est la part de 

l‟aide que chaque donneur (bilatéral ou multilatéral) peut programmer pour chaque pays bénéficiaire 

(voir Benn et col. 2010). 
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d‟Afrique ; et (ii) la nouvelle liste des pays partenaires du Danemark (chapitre 1, 

tableau 1).  

Le Danemark continue de cibler plus particulièrement son aide sur ses pays 

partenaires à long terme. Quatorze pays partenaires
22

 figurent parmi les 20 principaux 

bénéficiaires de l‟APD bilatérale danoise, ce qui illustre la priorité accordée à ces pays 

dans l‟affectation des ressources (annexe B, tableau B.4). L‟étude de l‟OCDE sur la 

concentration en atteste : le taux de concentration dans les pays partenaires du Danemark 

était de 94 % en 2009
23

. Cependant, le taux de concentration global est plus faible (47 %) 

car le Danemark est un donneur « non significatif » dans 33 pays (OCDE, 2010e). 

Le Danemark pourrait donc concentrer davantage son portefeuille global d‟aide bilatérale 

en réduisant le nombre de pays où il n‟est pas un contributeur significatif et donner la 

priorité à une division du travail efficace dans ces pays. Si le Danemark ne veut pas se 

désengager totalement dans un pays, il pourrait envisager d‟entrer dans un partenariat 

silencieux avec des donneurs partageant des valeurs communes.  

Répartition sectorielle  

Comme on l‟a vu dans le chapitre 1, le Danemark n‟a pas arrêté une liste spécifique 

de secteurs prioritaires même si les priorités thématiques font apparaître une continuité 

d‟ensemble. Les statistiques du CAD sur l‟APD bilatérale par secteur montrent en effet 

que la proportion de ressources affectées à des secteurs spécifiques a peu varié depuis 

l‟examen de l‟aide de 2007. La part la plus importante de l‟APD bilatérale (42 %) est 

allée aux infrastructures et services sociaux, tandis que 12 % sont allés à la catégorie 

multi-secteurs, soit une augmentation de 5 points depuis 2003-2007. Cette augmentation 

reflète une tendance à la programmation globale dans le cadre de laquelle plusieurs 

objectifs liés entre eux sont visés simultanément. Par exemple, le développement du 

secteur privé et l‟agriculture peuvent être traités à égalité dans un programme comme on 

l‟a constaté au Mali (annexe C). Les secteurs qui bénéficient de l‟aide la plus importante 

sont les suivants : (i) administration et société civile (21 % de l‟APD bilatérale ventilable 

contre 14 % en 2003-07), (ii) approvisionnement en eau et assainissement (6 %), et 

(iii) enseignement, santé, services aux entreprises et autres, agriculture, sylviculture et 

pêche (chacun d‟entre eux recevant 5 %). Les fonds destinés aux transports et à 

l‟entreposage sont ceux qui ont le plus diminué depuis 2003-2007 (ils sont passés de 8 % 

à 2 % de l‟APD bilatérale ventilable). 

Le MAE a commencé à réaffecter les ressources en vue de recentrer la coopération 

bilatérale et de l‟aligner davantage sur les cinq priorités présentées dans Freedom from 

Poverty. Par exemple, le Danemark est déjà en train de mettre fin à son aide bilatérale 

dans le domaine de l‟enseignement dans quatre pays. Dans le même temps, il va doubler 

sa dotation annuelle à l‟Initiative pour la mise en œuvre accélérée du programme 

Education pour tous, laquelle se montera à 270 millions DKK. Dans le droit fil de 

l‟attachement manifesté par le Danemark à la concrétisation des OMD, le volume total de 

l‟aide en faveur de l‟enseignement primaire demeurera inchangé. 

                                                      
22. Le Mali, le Bhoutan et le Nicaragua ne font pas partie des 15 principaux bénéficiaires de l‟APD 

bilatérale.  

23. Le taux de concentration permet d‟évaluer le nombre de relations d‟aide importantes qu‟entretient un 

donneur par rapport à l‟ensemble de ses relations d‟aide. Plus le taux de concentration est élevé, moins le 

portefeuille du donneur est fragmenté. 
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Le Danemark s‟est engagé à multiplier ses efforts en faveur du développement du secteur 

privé, notamment en mettant en œuvre les cinq initiatives lancées dans le cadre de la 

Commission pour l‟Afrique
24

. Il affectera 2 milliards DKK au développement du secteur 

privé en Afrique d‟ici 2014. L‟un des principaux problèmes pour le Danemark est de 

choisir les instruments de financement les plus appropriés pour atteindre ses objectifs en 

matière de croissance économique et d‟emploi ainsi que dans les Etats fragiles ou affectés 

par un conflit. Bien que le soutien budgétaire sectoriel soit la modalité d‟aide „par défaut‟ 

du Danemark compte tenu des efforts entrepris pour recourir aux systèmes nationaux 

(chapitre 5), les autorités reconnaissent que ce n‟est pas forcément toujours le moyen le 

plus approprié pour soutenir des programmes centrés sur une palette d‟acteurs ou 

associant tout un éventail d‟acteurs. Des précisions sont par ailleurs nécessaires sur 

l‟approche stratégique retenue par le Danemark pour atteindre ses objectifs en matière de 

croissance économique et d‟emploi ainsi que de stabilité et d‟intervention dans les 

situations de fragilité, par exemple pour ce qui est de l‟utilisation des canaux bilatéraux et 

multilatéraux, de la façon dont les programmes pays en cours doivent être adaptés en 

fonction de ses priorités, des synergies qu‟il est possible de trouver entre les instruments 

danois relatifs au secteur privé et les programmes sectoriels et de la façon dont le 

Danemark appréhendera la division du travail entre donneurs sans renoncer à ses propres 

priorités. Les ambassades devront aussi pouvoir identifier les synergies entre les 

instruments danois relatifs aux entreprises mis au service des programmes sectoriels et les 

acteurs pertinents. Le Danemark est encouragé à mettre en place des mécanismes de 

cofinancement avec d‟autres donneurs comme indiqué dans Freedom from Poverty. Une 

fois encore, comme signalé dans le dernier examen par les pairs, tout doit être fait pour 

s‟assurer que les programmes et les éléments qui les composent visent à conserver les 

gains d‟efficience acquis dans des secteurs clés, et veiller à ce que le Danemark porte son 

attention sur les domaines où sa valeur ajoutée est la plus forte.  

Notification relative aux questions transversales 

La notification par le Danemark de données sur les apports de ressources liés à 

l‟égalité homme-femme et aux marqueurs de Rio pour l‟environnement s‟est améliorée 

depuis l‟examen par les pairs de 2007, témoignant des efforts consacrés pour suivre et 

rendre compte des apports en faveur de ces problèmes transversaux prioritaires. 

Au regard du marqueur relatif à l‟égalité homme-femme, le Danemark obtient de bons 

résultats : en 2009, 67 % de l‟aide totale ventilable par secteur étaient axés sur la 

problématique hommes-femmes contre 45 % en 2007. En Indonésie et au Niger, 99 % des 

dotations destinées aux programmes du Danemark sont allés à des activités en faveur de 

l‟égalité homme-femme. L‟adhésion du Danemark au principe de l‟égalité homme-

femme apparaît également dans le fait que la plupart des programmes et projets sont 

passés en revue pour déterminer dans quelle mesure ils ciblent cette dimension (1.9 % des 

apports n‟ont pas été contrôlés en 2009, selon les statistiques du CAD). Cependant, si l‟on 

ne tient compte que des secteurs économiques et productifs, on observe que 52 % de 

l‟aide du Danemark étaient axés sur l‟égalité homme-femme en 2007/2008. Compte tenu 

                                                      
24. Ces cinq initiatives sont les suivantes : créer un fonds de garantie pour les petites et moyennes 

entreprises ; donner accès à l‟énergie au niveau local ; construire un indice pour mesurer la compétitivité 

de l‟Afrique, soutenir les jeunes entrepreneurs ; axer davantage les universités sur les études 

commerciales dans le domaine de l‟agriculture ; et améliorer les programmes d‟études commerciales et 

de formation professionnelle (MAE, 2009a).  
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de la primauté accordée par le Danemark à l‟autonomisation économique des femmes 

dans le cadre du leadership mondial qu‟assure le pays pour l‟OMD3, il conviendrait que 

le Danemark renforce l‟accent mis sur l‟égalité homme-femme dans ces secteurs. 

Graphique 2. Notification de données du Danemark relatives aux marqueurs Rio, 2007-2009  

Millions USD 

 

 Source : www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. 

Le ciblage de l‟aide sur l‟atténuation des effets du changement climatique a 

également augmenté ces dernières années (graphique 2). Le Danemark fait bonne figure 

par rapport aux autres membres du CAD : 11.2 % de son APD bilatérale avaient pour 

cible l‟atténuation du changement climatique entre 2006 et 2008 contre 6.1 % pour 

l‟ensemble des membres du CAD pris globalement
25

. L‟aide au profit de la biodiversité et 

de la lutte contre la désertification a représenté, elle aussi, en 2009 une part de l‟APD 

bilatérale beaucoup plus importante que dans le cas des autres membres du CAD
26

. 

Aide humanitaire 

Le Danemark est aussi un donneur généreux dans le domaine humanitaire. Lorsque la 

nouvelle stratégie d‟aide humanitaire sera pleinement entrée en vigueur en 2011, le 

budget annuel dans ce domaine représentera 16 % de l‟APD totale (hors allègements de 

dette). Cela est de loin supérieur à la moyenne des donneurs du CAD qui s‟élève à 9.2 % 

(Development Initiatives, 2009). Une réserve budgétaire de 100 millions DKK est 

                                                      
25. A l‟exclusion du Luxembourg et des États-Unis qui n‟ont pas notifié de données relatives aux marqueurs 

Rio. 

26. Voir : www.oecd.org/dac/stats/rioconventions. 
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également disponible pour financer le cas échéant les besoins urgents (chapitre 6). Le 

graphique 3 montre comment se répartit le budget de l‟aide humanitaire du Danemark.  

Graphique 3. Budget de l’aide humanitaire du Danemark, 2012-2015 

 

Source : MAE (2010j), Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance: Overview 

of the Development Assistance Budget 2011-2015, Ministère des Affaires étrangères, Copenhague. 
Note: Les calculs reposent sur les chiffres donnés pour 2012. 

Aide multilatérale 

L‟aide multilatérale du Danemark a totalisé 941 millions USD en 2009 (soit 32 % de 

l‟APD brute totale ; annexe B, tableau B.2). Le Danemark continue d‟apporter un ferme 

soutien à l‟ONU Ŕ 10 % de l‟APD totale en 2009, contre à 4 % pour la moyenne du CAD. 

Selon les statistiques du CAD, le cinquième de l‟aide danoise aux agences de l‟ONU va 

au PNUD ; viennent ensuite l‟UNICEF (avec 11 %), le HCR (8 %) et l‟UNRWA (4 %) 

au titre de l‟aide humanitaire. Ces tendances sont en conformité avec la liste des 

10 bénéficiaires prioritaires de son aide multilatérale établie par le Danemark
27

. En dehors 

des agences de l‟ONU, les institutions de l‟Union européenne représentent 10 % des 

versements totaux d‟APD alors que la Banque mondiale (4 %) en a reçu en 2008 une part 

inférieure à la moyenne totale du CAD (6 %).  

La loi de finance fournit les chiffres des contributions du Danemark au budget central 

de ses principaux partenaires multilatéraux sur un horizon de cinq ans. Ces contributions 

de base représentent 88 % de l‟utilisation totale du système multilatéral par le Danemark 

                                                      
27. L‟UE, la Banque mondiale, le PNUD, l‟UNICEF, le PAM, le FNUAP, la Banque africaine de 

développement et le Fonds africain de développement, le Nordic Development Fund, le HCR et le Fonds 

mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme étaient les 10 premiers destinataires de 

l‟aide multilatérale du Danemark en 2007 (MAE, 2008c). 
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contre 61 % pour la moyenne du CAD. La part relativement importante des contributions 

de base dans les dotations du Danemark est appréciée par les organisations multilatérales 

en raison de la latitude que cela leur laisse pour décider de la façon d‟utiliser ces 

ressources. 

Cibler l’aide multilatérale et lier les dotations aux performances  

Comme recommandé en 2007 et comme indiqué dans sa stratégie multilatérale 

(MAE, 2008c), le Danemark a évalué son aide multilatérale. Donnant  suite aux 

conclusions de cette évaluation, il a recentré ses concours sur un plus petit nombre 

d‟organisations multilatérales et augmenté ses contributions. En 2009, il a ainsi alloué des 

fonds à 87 organisations multilatérales contre 156 en 2004. En outre, le nombre de 

contributions peu importantes Ŕ inférieures à 5 millions DKK Ŕ est revenu de 105 en 2004 

à 37 en 2009. Il convient de s‟en féliciter pour plusieurs raisons : le gouvernement peut 

libérer des ressources qui autrement auraient été consacrées au suivi de contributions 

relativement modestes ; et le Danemark peut exercer une plus grande influence auprès 

d‟un plus petit nombre de partenaires multilatéraux stratégiques. Le Danemark centre son 

attention, ce qui est de bonne stratégie, sur l‟avantage comparatif et sur l‟efficacité de 

chaque organisation dans des domaines spécifiques de l‟aide. Par exemple, il justifie sa 

coopération avec l‟UNICEF par le fait que les priorités thématiques et transversales de 

cette dernière sont alignées sur les siennes, à savoir la lutte contre la pauvreté, la lutte 

contre le VIH/sida, la promotion de l‟égalité homme-femme et l‟aide humanitaire par 

exemple (MAE/Danida, 2010). Le Danemark est un membre actif du réseau MOPAN 

dont il a présidé le secrétariat en 2009. On peut espérer que la nouvelle approche 

commune
28

 fera du réseau MOPAN un outil encore plus utile. Dans sa stratégie, le 

Danemark a également inscrit parmi les critères prioritaires de performance applicables 

aux agences de l‟ONU, le renforcement des activités des Nations unies au niveau des 

pays et une division internationale efficace du travail. La stratégie à l‟égard du PNUD, 

par exemple, contient deux indicateurs de résultat renvoyant à la cohérence à l‟échelle de 

l‟ensemble du système.  

Le financement des acteurs non gouvernementaux 

En 2009, le Danemark a alloué 17 % de son APD nette totale (478 millions USD) à 

des ONG ou par l‟intermédiaire de celles-ci
29

 Ŕ soit une augmentation de 69 % par 

rapport à l‟année précédente. Sur ce montant, 202 millions USD ont été notifiés au CAD 

en tant que contributions aux budgets centraux des ONG, représentant avec 10.6 % de 

l‟APD bilatérale totale, part supérieure à la moyenne du CAD de 3.1 %. Les montants 

relativement importants consacrés au financement des budgets centraux des ONG sont 

conformes à la stratégie du Danemark relative aux organisations de la société civile 

(OSC ; voir MAE/Danida, 2008), laquelle donne la priorité aux contributions de base en 

faveur des OSC danoises et du Sud lorsqu‟il existe une mise en commun des fonds. 

Comme indiqué dans le mémorandum, les critères régissant l‟octroi de financements aux 

OSC danoises sont leur vision et leurs stratégies et ces OSC peuvent axer les concours 

                                                      
28. L‟approche commune est une évaluation annuelle d‟un groupe restreint d‟organisations multilatérales 

dans plusieurs pays en développement. Voir : www.mopanonline.org/commonapproach.  

29. L‟expression ONG est utilisée dans ce rapport uniquement lorsque l‟on se réfère à des statistiques du 

CAD sur l‟aide apportée aux ONG ou acheminée par leur canal car c‟est l‟expression officielle utilisée.  
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qu‟elles reçoivent sur les pays et secteurs de leur choix, même si le ministère encourage 

un fort ciblage sur l‟Afrique (MAE, 2010c ; voir également le chapitre 4).  

Il existe plusieurs mécanismes de financement des organisations danoises en fonction 

de leur capacité et de leurs activités. Cependant, le gros du financement est assuré par le 

biais de contributions de base à six grandes ONG danoises
30

 (totalisant 112 millions USD 

en 2009 ; MAE, 2010a) et d‟accords de programme pour d‟autres organisations ayant un 

ciblage stratégique clair. Ces mécanismes réduisent les coûts de transaction pour le 

ministère comme pour les OSC. Dans les pays en développement, les OSC bénéficient 

d‟une aide par le biais d‟un soutien à des programmes sectoriels et d‟une coopération 

directe fondée sur la possibilité pour les ambassades d‟octroyer des dons au niveau local 

et sur des mécanismes de financement conjoints comme la mise en commun de fonds 

(comme au Mali). Cependant, le Danemark finance aussi des projets de petite taille, 

activité qu‟il gère par l‟intermédiaire d‟un mécanisme de financement délégué administré 

par le Project Advice Training Centre (Centre de formation et de conseil sur les projets).  

A mesure que le Danemark renforcera son aide aux États fragiles, il sera amené à 

resserrer sa collaboration avec les OSC. La nature de cette coopération est déjà présentée 

dans ses grandes lignes dans l‟ouvrage intitulé Civil Society Strategy (MAE/Danida, 

2008) et il y est fait référence dans Freedom from Poverty. Selon la stratégie à l‟égard des 

OSC, le Danemark va promouvoir des interventions souples et pertinentes dans les États 

fragiles et les situations de précarité. Pour le Danemark, les OSC peuvent jouer un rôle 

dans la satisfaction des besoins essentiels et le renforcement de la capacité de la société 

civile de se poser en partenaire incontournable de l‟État. Fort de l‟expérience positive 

acquise dans le cadre de la préparation avec les OSC danoises de la stratégie relative aux 

OSC (chapitre 4), Danida devrait collaborer à nouveau avec ces organisations lors de la 

planification de la mise en œuvre de sa stratégie pour les États fragiles.  

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Le Danemark est un donneur généreux qui s‟efforce de concentrer son APD sur les 

régions les plus pauvres du globe. Cela dit, il va geler ses engagements d‟aide à leur 

niveau de 2010 en termes nominaux pour la période 2011-2013. Le rapport APD/RNB 

pourrait de ce fait tomber en deçà de 0.8 %.Si tel était le cas, le Danemark est 

instamment prié de le faire remonter dans les  plus brefs délais jusqu‟au seuil de 0.8 % 

qu‟il s‟est lui-même fixé.  

 Dans le cadre de son action en faveur du climat, le Danemark a affecté des ressources 

au financement de l‟effort climatique, qui sont notifiées en tant qu‟APD, conformément 

à l‟Accord de Copenhague. Il devrait maintenant faire publiquement savoir en quoi ces 

dépenses s‟ajoutent aux apports existants d‟APD et il devrait contribuer à faire 

progresser les initiatives internationales visant à définir un critère d‟additionnalité qui 

rallie l‟agrément de tous.  

 A mesure que le Danemark met en œuvre sa nouvelle stratégie intitulée Freedom from 

Poverty, il est invité à continuer de centrer ses programmes de coopération sur un petit 

nombre de secteurs où il peut apporter une valeur ajoutée et à éviter que chaque 

                                                      
30. Il s‟agit de MS Danish Association for International Co-operation, de DanChurchAid, de la Croix Rouge 

danoise, d‟IBIS, de Save the Children Denmark, et de Care.  
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programme comporte un trop grand nombre d‟éléments. Dans les autres domaines, il 

devrait envisager de déléguer la gestion de son aide à d‟autres donneurs.  

 Le Danemark est invité à conserver ses bonnes pratiques en matière de notification au 

regard des marqueurs Rio et égalité homme-femme. Il devrait veiller à ce que des 

ressources suffisantes continuent d‟être allouées aux  « anciens » thèmes transversaux 

lors de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie. 
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Chapitre 4 

 

Organisation et gestion 

La coopération pour le développement est intégrée dans la sphère de compétence du 

ministère des Affaires étrangères 

Le Danemark ne cesse d‟affiner l‟organisation et la gestion de son programme de 

coopération pour le développement qui, comme on l‟a indiqué au chapitre 1, est 

administré en totalité par le ministère des Affaires étrangères. La réorganisation de ce 

dernier en 2009 l‟a grandement aidé à s‟adapter à cette tâche. Elle s‟est traduite par une 

intégration encore plus étroite des sphères des affaires étrangères, du commerce extérieur 

et du développement afin d‟instaurer un cadre organisationnel autorisant une certaine 

souplesse pour le traitement des problèmes nouveaux, et aussi des possibilités nouvelles, 

associés à la mondialisation. Aux yeux du MAE, l‟approbation par le Parlement de 

Freedom from Poverty a couronné l‟achèvement de ce processus d‟intégration. L‟équipe 

chargée de l‟examen convient que la nouvelle structure organisationnelle du MAE le met 

dans de bonnes conditions pour affronter les nouveaux défis du développement mondial 

en collaboration avec d‟autres ministères. Cela dit, comme on le verra dans ce chapitre, 

quelques réglages supplémentaires sont encore nécessaires. Le Danemark doit être 

conscient des risques inhérents à l‟intégration de la coopération pour le développement 

avec la politique extérieure et de sécurité, et doit continuer à veiller à ce que l‟objectif 

suprême demeure la lutte contre la pauvreté et la réalisation des OMD (chapitre 1). 

La réorganisation du ministère a entraîné le démantèlement des Groupes Nord et Sud 

et la création de onze « centres » placés sous la supervision du Secrétaire permanent et de 

quatre directeurs (graphique 1, chapitre 1). Cette structure vise à rehausser la pertinence 

de la répartition des tâches et à faire en sorte que les questions mondiales trouvent un 

ancrage dans tous les centres. Le centre Politique du développement est chargé de la 

coordination d‟ensemble de la politique du développement et de l‟action humanitaire 

(chapitre 6). Sept autres centres interviennent aussi dans les activités de coopération pour 

le développement.
31

 Le centre Défis mondiaux concentre son attention sur les nouveaux 

enjeux prioritaires d‟envergure mondiale qui recoupent les politiques extérieures et du 

développement Ŕ par exemple le changement climatique, les OMD et la crise financière Ŕ 

et s‟occupe des relations avec les Nations unies, la Banque mondiale, le FMI et l‟OCDE. 

Le centre Afrique, Asie, Amériques et Moyen-Orient gère l‟ensemble des relations 

bilatérales avec les pays de ces régions et le centre Services juridiques traite les questions 

relatives à la démocratie et aux droits de l‟homme. Les autres centres impliqués dans la 

                                                      
31.  A savoir les centres Sécurité mondiale, Défis mondiaux, Afrique, Asie, Amériques et Moyen-Orient, 

Conseil du commerce, Affaires internes, Services juridiques, et Diplomatie publique. 
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coopération pour le développement s‟occupent, respectivement, de l‟Afghanistan et des 

États fragiles, des relations commerciales, de la gestion des ressources humaines et de la 

diplomatie publique. Le centre Politique du développement comprend quatre sections 

(graphique 4) : 

1. celle des Services consultatifs techniques, qui fournit des avis techniques ; 

2. celle de l‟Assurance qualité de l‟aide au développement, qui est chargée de 

l‟amélioration de la qualité, des directives pour la gestion de l‟aide, du cadre pour un 

ciblage de l‟aide sur les résultats et la gestion des performances ; 

3. celle des Relations avec les entreprises et contrats ; et 

4. celle de l‟Action humanitaire, de la politique du développement et de la société civile, 

qui s‟occupe des questions se rapportant à la politique du développement, de l‟efficacité 

de l‟aide, des relations avec le CAD et la société civile ainsi que de l‟aide humanitaire. 

Graphique 4. Organigramme du centre Politique du développement  

CENTRE 
POLITIQUE DU DEVELOPPEMENT

Action humanitaire,
politique du 

développement 

et société civile (HUC)

Relations avec  les 
entreprises
et contrats 

(ERH)

Services consultatifs
techniques  –

Aide au 

développement (UFT)

Services consultatifs
techniques  –

Aide au 

développement (UFT)
 

Source : MAE et recherches des auteurs. 

Les consultations menées pendant la réorganisation ont permis au personnel de mieux 

comprendre le processus et de renforcer son adhésion. Reste que la création des onze 

centres a ajouté un niveau supplémentaire dans la chaîne hiérarchique, et donc à la 

complexité de la prise de décision et de la coordination. De ce point de vue quelques 

réglages complémentaires s‟imposent donc encore. L‟objectif étant d‟atteindre à une plus 

grande souplesse, la direction devrait préciser les procédures de prise des décisions de 

même que les rôles et responsabilités du personnel d‟encadrement, et réduire le nombre 

de réunions de coordination. 

Les ambassades n‟ont pas été touchées par la réorganisation de 2009. Elles continuent 

d‟assurer la planification stratégique, la programmation au niveau des pays, la gestion 

financière, et le suivi de la coopération multilatérale. Elles décident seules de l‟affectation 

des dons d‟un montant inférieur ou égal à 5 millions DKK sans avoir à demander 

l‟autorisation des services centraux. Ce sont elles qui déterminent les centres du MAE à 

faire intervenir. Leur personnel sait en général à quel centre il convient de s‟adresser dans 

les services centraux et n‟hésite pas à prendre contact avec ses agents par des voies 

informelles Ŕ on a pu le constater lors de la visite sur le terrain au Mali. Cette culture 

privilégiant les relations informelles qui prévaut au sein du ministère donne de bons 
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résultats pour les agents qui connaissent bien l‟institution mais pose plus de problèmes 

aux recrues locales qui ne possèdent que peu ou pas de contacts au sein des services 

centraux. Pour les agents recrutés localement sont certes organisés, à Copenhague, des 

séminaires d‟insertion afin de leur faire connaître Danida et la manière dont est gérée la 

coopération danoise pour le développement, mais des systèmes plus formalisés pour la 

prise de contact avec les différents centres en vue d‟obtenir leur concours compléteraient 

utilement les canaux informels de communication. 

Le Conseil Danida 

Le Conseil Danida (voir section 1.2) joue un rôle clé dans l‟approbation et le suivi du 

programme et la reddition de comptes sur ce dernier. Ainsi, l‟approbation des dons relève 

certes, sur le plan politique, sur seul ministre, mais le Conseil passe en revue les lignes de 

crédit d‟un montant supérieur à 10 millions DKK afin de formuler à l‟intention du 

ministre des recommandations quant à l‟opportunité de les approuver et examine les 

évaluations remises chaque années par les ambassades concernant la performance des 

programmes-pays. Le ministre suit habituellement les recommandations du Conseil 

lorsqu‟il approuve les programmes. Néanmoins, les membres du Conseil et la direction 

du MAE estiment que le Conseil pourrait jouer un rôle plus stratégique dans la 

coopération danoise pour le développement Maintenant que l‟aide humanitaire et la 

réduction des risques de catastrophe ont été intégrées dans les stratégies par pays, le 

Conseil pourrait aussi s‟intéresser à ces questions (chapitre 6). Une implication plus 

précoce des membres du Conseil, dès le stade de la conception, permettrait au ministre de 

recevoir des avis se plaçant sous un angle plus stratégique sur les nouvelles orientations 

ou initiatives et de mieux exploiter l‟expertise de ces personnes dans le domaine du 

développement. 

Enseignements de la décentralisation opérée par le Danemark 

En 2007, comme il le lui avait été recommandé lors de l‟examen par les pairs, le 

Danemark a fait réaliser une évaluation de la décentralisation qui avait été opérée (MAE, 

2009f). Celle-ci a montré que le processus avait produit de bons résultats, malgré 

quelques problèmes au niveau des ressources humaines et la nécessité d‟améliorer les 

mécanismes de dialogue entre les agents des ambassades et ceux des services centraux
32

. 

Le MAE a entrepris de donner suite aux recommandations qui y étaient formulées. 

Les autres donneurs peuvent eux aussi tirer de cette évaluation des leçons et des idées 

intéressantes concernant les stratégies et outils destinés à guider la gestion des 

programmes, les dispositifs de contrôle de la qualité et les modalités de reddition de 

comptes propres à assurer une programmation de qualité. 

La délégation de pouvoirs (depuis 2005) aux missions à New York, Rome et Genève 

est jugée avoir été utile et aidé le Danemark prendre de meilleures décisions et à gagner 

en influence dans le dialogue. La tâche première de ces missions est de gérer les relations 

avec les organisations multilatérales avec lesquelles le Danemark a des accords. A en 

croire la stratégie multilatérale du Danemark, la décentralisation aurait rehaussé la qualité 

et l‟efficacité du dialogue avec les organisations en cause en accroissant la précision et le 

                                                      
32.  Le site web de Danida consacré à l‟évaluation est accessible à l‟adresse 

www.um.dk/en/menu/DevelopmentPolicy/Evaluations. 



62 Ŕ RAPPORT DU SECRÉTARIAT 

 

 

 

 

CAD EXAMEN PAR LES PAIRS 2011 © OECD 2011 © OECD 2011 

ciblage sur les résultats des stratégies à l‟égard des diverses instances multilatérales 

(MAE, 2008c). Tout en en reconnaissant les effets positifs, l‟équipe chargée de l‟examen 

note qu‟une telle décentralisation au profit des missions pourrait soulever des problèmes 

d‟efficience si tous les donneurs en venaient à faire de même. Des améliorations n‟en 

demeurent pas moins possibles : le Danemark pourrait par exemple inciter ses 

ambassades dans les pays partenaires à collaborer plus étroitement avec les organisations 

multilatérales dans des domaines prioritaires dans lesquelles celles-ci possèdent une vaste 

expérience (le développement du secteur privé, notamment, dans le cas de la Banque 

mondiale). 

L‟unité chargée des affaires multilatérales au sein des services centraux concentre son 

attention sur l‟élaboration de la politique et de la stratégie d‟ensemble et sur la promotion 

de préoccupations transversales comme les OMD et la réforme des Nations unies. Pour 

les agents des services centraux ayant à traiter avec les instances multilatérales dans une 

structure décentralisée, le principal défi est d‟assurer la cohérence entre les services 

centraux, les ambassades et les missions et de maintenir un minimum de contacts avec les 

organisations en cause afin de disposer des informations voulues pour étayer les 

politiques et les décisions relatives aux dotations. La décentralisation au profit des 

missions présente des avantages manifestes mais des réglages de précision demeurent 

nécessaires au niveau de la coordination entre les services centraux et les missions. 

Un système élaboré de gestion du programme et des performances 

Les Directives pour la gestion de l‟aide sont le principal instrument sous-tendant la 

gestion de la coopération pour le développement
33

. Une page spéciale leur est dédiée sur 

le web. De tous les outils qui les constituent, le plus important est le Guide de gestion des 

programmes (MAE/Danida, 2009), destiné aux ambassades/représentations et à toutes les 

autres entités du MAE intervenant dans la coopération bilatérale. Il contient (i) des 

orientations souples et un cadre de référence pour les représentations danoises participant 

à des processus de programmation conjointe et pour la négociation des programmes 

nationaux avec les partenaires et les autres donneurs, (ii) un exposé des éléments 

conditionnant l‟obtention d‟une approbation interne et des procédures administratives 

régissant les activités danoises de coopération pour le développement, et (iii) des modèles 

et des recommandations quant au contenu des principaux documents. Cet ouvrage 

évolutif est régulièrement actualisé pour tenir compte des changements d‟ordre 

stratégique majeurs. Sont ainsi prévues 74 révisions au Guide pour assurer la cohérence 

de la programmation avec Freedom from Poverty. La section de l‟Assurance qualité 

assure la mise à jour du Guide et le suivi de son application, et consulte les Services 

consultatifs techniques, le Département de l‟évaluation et les ambassades avant toute 

modification. 

Les agents sont tenus informés des modifications apportées au Guide par des mises à 

jour électroniques. Qu‟ils travaillent dans les services centraux ou dans les ambassades, 

tous ont reçu une formation pour l‟application du Guide. Des versions anglaise, espagnole 

et française de ce dernier sont disponibles de sorte que les agents des ambassades ne 

parlant pas le danois puissent aussi l‟utiliser. C‟est une pratique qu‟il convient de saluer. 

                                                      
33.  Voir à l‟adresse http://amg.um.dk/en. 
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Un problème pour le MAE est de faire en sorte que les outils de gestion de l‟aide 

soient facilement accessibles par l‟intermédiaire d‟internet et que soit régulièrement opéré 

un « nettoyage » du site web, par exemple pour en faire disparaître les politiques et 

directives obsolètes. La version électronique du Guide de gestion des programmes est 

particulièrement conviviale puisqu‟elle contient des liens vers les modèles évoqués afin 

d‟en faciliter la consultation. Cela dit, la navigation entre quelque 180 sites annexes peut 

parfois se révéler malaisée. L‟équipe chargée de l‟examen salue donc les efforts engagés 

pour simplifier cet univers relativement complexe, y compris le site web consacré aux 

directives pour la gestion de l‟aide. 

Une gestion des performances axée sur les résultats 

Le Danemark possède un solide système de gestion des performances, qu‟il ne cesse 

d‟affiner. Les objectifs de ce système sont de (i) rehausser la qualité de la coopération 

danoise pour le développement grâce à un ciblage renforcé sur les résultats, (ii) améliorer 

la gestion et l‟apprentissage permanent à travers une meilleure information et une 

reddition plus rigoureuse de comptes, et (iii) renforcer la responsabilisation, par 

l‟évaluation et la mesure des performances, dans une structure de plus en plus 

décentralisée. Le cadre de gestion des performances regroupe l‟ensemble des outils 

utilisés pour la fourniture de rapports et la reddition de comptes à tous les niveaux 

(encadré 3). Les examens des performances conduits par la section de l‟Assurance qualité 

font partie intégrante du dispositif danois de gestion des performances, et toutes les 

ambassades administrant des activités de coopération pour le développement sont 

soumises à un tel examen tous les trois ans. Ceux-ci fournissent aux ambassades et au 

MAE des informations pour étayer leurs décisions futures en matière de gestion, qu‟il 

s‟agisse de la nécessité de réduire le nombre des programmes ou de leurs composantes, 

d‟actualiser les manuels pratiques, de revoir la rémunération des agents ou d‟améliorer le 

degré de satisfaction du personnel. 

Dans le dernier examen par les pairs, le Danemark avait été invité à mieux intégrer 

son souci des résultats dans son système de budgétisation sur la base des engagements 

afin de permettre un lien entre la répartition des ressources et les examens des 

performances réalisés au niveau des pays (OCDE, 2007). Depuis lors, le Danemark s‟est 

appliqué à renforcer la budgétisation et la comptabilité basées sur les résultats à travers 

son dispositif de gestion des objectifs et cibles annuels (MRS), lequel est destiné à assurer 

la cohérence entre les priorités et les dotations en ressources, y compris humaines. 

Le MAE a entrepris d‟actualiser son système de gestion des performances pour raccorder 

plus étroitement encore la gestion et la notification des résultats obtenus par le Danemark. 

Au vu du projet de cadre pour une gestion axée sur les résultats du développement (établi 

en octobre 2010), le ministère souhaite intégrer la planification stratégique, la gestion des 

risques, la répartition des ressources, le suivi des performances et l‟évaluation.
34

 Le MAE 

espère que ce système actualisé améliorera la prise de décision au service des résultats et 

rationalisera encore les obligations de rapports. 

Le MAE rend compte des résultats dans un rapport annuel (MAE, 2010a), des 

rapports d‟évaluation et une banque de données couvrant l‟ensemble des projets et 

                                                      
34. L‟équipe chargée de l‟examen a été autorisée à prendre connaissance du projet à usage purement interne 

paru en octobre 2010 sous le titre « Danish Development Co-operation in a Results Perspective; 

Framework for Managing for Development Results ». 
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programmes accessible sur internet. Un site web est aussi consacré à la lutte contre la 

corruption/fraude, où est exposée la politique de Danida en la matière et fourni un aperçu 

du volume des fonds destinés au développement gaspillés dans des utilisations abusives, 

avec une liste de toutes les affaires répertoriées. Cette transparence est une bonne chose 

car elle montre aux Danois que des mesures sont prises pour contrer la corruption dans le 

domaine de la coopération pour le développement. 

Encadré 3.  Principaux outils et bases de données de Danida 

sous-tendant la gestion des performances 

Principaux rapports de suivi aux services centraux concernant l’aide bilatérale 

 Examen annuel des résultats et des objectifs par la section de l‟Assurance qualité, soumis à la direction du 

MAE et au parlement 

 Évaluations annuelles par pays réalisées par les ambassades et soumises au Conseil Danida, à la Cour des 

comptes et à la direction du MAE 

 Examens des performances des ambassades et des missions conduits tous les trois ans par la section de 

l‟Assurance qualité et soumis à la direction du MAE 

Principaux rapports de suivi aux services centraux concernant l’aide multilatérale 

 Rapports annuels sur les plans d‟action des missions, soumis à la direction du MAE et au Conseil Danida 

 Examens des performances des missions conduits par la section de l‟Assurance qualité et soumis à la 

direction du MAE 

 Contrats de suivi annuel des résultats soumis à la direction du MAE 

 Rapports de performance établis par les organismes multilatéraux 

 Évaluations de la performance des organismes multilatéraux réalisées par la section de l‟Assurance qualité 

et/ou le MOPAN et soumises à la direction du MAE 

Bases de données 

 Le système d‟information pour la gestion permet un suivi des enveloppes financières annuelles, des 

objectifs de versement, du calendrier des activités, des évaluations annuelles par pays, de divers 

indicateurs synthétiques relatifs aux programmes (VPA) et de la performance au regard de différents 

indicateurs financiers 

 La base de données sur les projets contient des informations sur les projets et programmes aux différents 

stades de leur cycle de vie ; y figurent des indicateurs de progrès pour chaque programme, composante et 

projet 

 La PPO, version publique de la base de données sur les projets accessible en ligne, récapitule les objectifs, 

cibles et réalisations et fournit une évaluation des risques 

 Les ambassades possèdent des informations plus détaillées concernant l‟avancement des programmes et 

projets 

 Le site web consacré à la lutte contre la corruption est accessible à l‟adresse 

www.um.dk/en/menu/developmentpolicy/anticorruption/ 

Source : www.amg.um.dk, cadre pour la gestion des performances de Danida 
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Une place accrue aux indicateurs de résultats 

Dans le cadre des examens de performance annuels, des évaluations thématiques et 

sectorielles et des évaluations ponctuelles, la performance des ambassades est appréciée 

au regard de divers objectifs de développement et indicateurs. Ceux-ci renvoient pour 

l‟essentiel aux OMD, à des questions transversales et à d‟autres priorités inscrites dans le 

budget annuel et dans la documentation relative aux projets et programmes. Le MAE 

distingue trois niveaux de résultat pour la coopération bilatérale Ŕ global, programme-

pays et programmes et projets Ŕ et deux pour la coopération multilatérale Ŕ organisation 

et pays. Avec l‟organisation actuelle, il devrait être relativement aisé de déterminer les 

résultats dans les pays partenaires étant donné qu‟un comité de pilotage est désigné pour 

chaque programme et que les ambassades sont assujetties à des obligations rigoureuses en 

matière de notification. Est également en place un système clair de rapport sur les 

résultats des programmes multilatéraux. Les ambassades et missions rendent des comptes 

au regard de plus de 350 indicateurs, à chaque composante de programme correspondant 

un indicateur de résultat. Ces indicateurs sont utilisés à des fins de communication et ne 

servent pas directement à la gestion des programmes, pour laquelle les informations 

contenues dans la base de données sur les projets (voir encadré 3) et dans les évaluations 

sont plus pertinentes. Dans leurs rapports, les ambassades indiquent leur degré de 

satisfaction à l‟égard de la réalisation des objectifs assignés aux activités. De ces 

appréciations, les services centraux tirent une appréciation générale qui est intégrée dans 

le rapport annuel de Danida soumis au parlement. Le MAE n‟est toutefois pas pleinement 

satisfait du système actuel de détermination des indicateurs : le personnel des ambassades 

Ŕ et diverses évaluations indépendantes Ŕ font valoir que le choix et l‟utilisation d‟un seul 

indicateur (de résultat habituellement) risquent de ne pas permettre de bien rendre compte 

de la performance des programmes pour ce qui est de leur contribution aux progrès du 

développement. Face à cette critique, le MAE prévoit d‟augmenter le nombre 

d‟indicateurs pour chaque composante afin de pouvoir se faire une meilleure idée des 

accomplissements liés à chaque intervention. 

Comme pour les autres donneurs, mesurer et démontrer les résultats reste un défi pour 

le Danemark. Freedom from Poverty en fait une priorité essentielle. En outre, plusieurs 

des priorités énoncées dans ce document aideront à régler le problème spécifique soulevé 

par la nécessité d‟agréger des indicateurs individuels pour déterminer les réalisations au 

regard des priorités générales, ce qui ne va pas sans mal. Le MAE a décidé de ne pas 

élaborer d‟indicateurs globaux normalisés à des fins de communication. Il n‟en doit pas 

moins veiller à ce que les objectifs et indicateurs qu‟il définit pour obtenir une 

information globale sur l‟avancement de ses cinq priorités s‟accordent avec les 

programmes en cours et les systèmes de suivi des partenaires sans y nécessiter l‟ajout 

d‟un nouvel ensemble d‟indicateurs, et tenir compte des risques. La rationalisation prévue 

des diverses stratégies thématiques devrait, cela dit, permettre aux ambassades d‟avoir 

une idée plus précise des éléments d‟information les plus importants à fournir aux 

services centraux. Les ambassades n‟en risquent pas moins d‟avoir du mal à trouver des 

exemples concrets de réalisations concernant, notamment, la croissance et l‟emploi, ou la 

liberté, la démocratie et les droits de l‟homme. Le Danemark est en train de revoir son 

cadre fondé sur les résultats et a conscience du fait que celui-ci doit être à la fois réaliste 

pour faciliter le suivi et la notification et suffisant pour faire face à la constante nécessité 

de présenter des résultats. De ce point de vue, l‟équipe chargée de l‟examen salue le 

programme de recherche lancé par le MAE en 2010 sur l‟évaluation des résultats de la 
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coopération pour le développement et la présentation de données pour les justifier, et 

encourage le ministère à associer d‟autres membres du CAD à ses travaux. 

Résultats et gestion des risques 

Dans l‟examen par les pairs de 2007, il avait été observé que le vif souci de 

transparence sur les résultats affiché par le Danemark était susceptible de le conduire à 

éviter une trop grande prise de risque dans ses activités d‟aide bilatérale. Or, un des 

avantages comparatifs de l‟APD est son rôle de catalyseur, au niveau de l‟investissement, 

de l‟innovation et de l‟expérimentation. En réponse à cette inquiétude, le MAE a engagé 

une action déterminée, à travers sa décision stratégique d‟affronter les risques et de 

trouver de meilleurs outils d‟analyse, de suivi et de gestion des risques dans la 

coopération pour le développement (voir chapitre 1 et encadré 1). Le Danemark doit 

mettre en balance le risque de ne rien faire avec les divers risques auxquels il s‟exposera 

en tentant d‟obtenir des résultats. Par conséquent, les efforts déployés par le ministère 

pour apparier gestion des risques et gestion axée sur les résultats sont les bienvenus. 

Le Danemark devrait aussi s‟interroger sur les moyens d‟intégrer les risques dans ses 

indicateurs et les rapports sur les performances. Comme il n‟est pas le seul à être 

confronté à ces problèmes, il devrait unir ses forces à celles d‟autres donneurs. Par 

ailleurs, il faudra prévoir pour les agents une information claire sur le sujet, des outils et 

des formations. 

Gestion des ressources humaines : faire face aux compressions budgétaires 

Un certain nombre de changements positifs ont été opérés dans la gestion des 

ressources humaines depuis l‟examen par les pairs de 2007 : un service des ressources 

humaines a été créé au sein du centre Affaires internes, ressources humaines et finances, 

une stratégie pour les ressources humaines a été élaborée en 2010 pour étayer la nouvelle 

structure organisationnelle, et une politique pour les affectations dans les États fragiles est 

en cours d‟élaboration avec des projets pilotes dans quatre ambassades
35

. La stratégie 

pour les ressources humaines vise trois objectifs : opérer un ciblage des évolutions de 

carrière et du perfectionnement des compétences, motiver la hiérarchie et l‟encadrement, 

et assurer le bien-être de tous les salariés. Cette stratégie générale est complétée par des 

politiques, des outils et des mesures telles que des incitations financières et des jours de 

congés supplémentaires en compensation des heures supplémentaires. Une plus grande 

attention est aussi accordée au comportement de la hiérarchie et à l‟instauration de bonnes 

pratiques en matière d‟encadrement. Un « profil idéal des managers » (Leadership 

Profile) a été établi, qui fait des résultats l‟élément central de la gestion ; celui-ci requiert 

des dirigeants trois qualités essentielles : (i) le sens des relations interpersonnelles, (ii) des 

compétences professionnelles adaptées à la sphère globale d‟activité du MAE mais avec 

la capacité de prendre du recul, et (iii) les dons d‟anticipation. Le personnel est satisfait 

de ces nouvelles orientations et du processus consultatif auquel a donné lieu leur 

préparation. 

Cela dit, comme les ministères/organismes chargés du développement dans d‟autres 

pays du CAD, le MAE doit faire face à une diminution de son budget administratif. 

                                                      
35. Cette politique s‟articule autour de trois grands axes : sécurité et sûreté, reconnaissance et valorisation 

des compétences, et conditions d‟emploi. 
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En vertu de l‟accord budgétaire conclu pour la période 2011-2013, le MAE devra réduire 

sa masse salariale d‟environ 71 millions DKK, l‟équivalent d‟à peu près 135 postes. A 

cela s‟ajoutent les compressions budgétaires opérées au ministère en mai 2010 dans le 

cadre du programme de redressement économique décidé par le gouvernement. Des 

contraintes pèsent sur les ressources humaines du MAE, au niveau des services centraux 

aussi bien que des ambassades, depuis plusieurs années. La nouvelle stratégie pour les 

ressources humaines, le rajeunissement des méthodes de travail, les nouveaux outils et les 

formations de qualité devraient dans une certaine mesure contribuer à atténuer la pression 

sur le personnel. Cela dit, il ressort des examens des performances des ambassades, et 

aussi des réunions dans les services centraux, que les agents sont surchargés
36

. Une 

hiérarchisation encore plus grande des tâches est indispensable. Le Danemark pourrait 

aussi se demander si le principe voulant que chaque ambassade possède des 

correspondants thématiques, pour l‟environnement, l‟égalité hommes-femmes, la société 

civile et l‟aide humanitaire, notamment, est le moyen le plus efficient et le plus efficace 

d‟atteindre ses objectifs dans ces domaines. 

Le MAE préfère les généralistes aux spécialistes. Les premiers sont en général plus 

adaptables et plus mobiles, ce qu‟il juge important étant donné la pression qui s‟exerce 

sur ses ressources administratives. Reste que, à en croire le MAE, la plupart des 

généralistes employés au centre Politique du développement ont plusieurs années 

d‟expérience en matière de formulation des politiques de développement et/ou de pratique 

de la coopération pour le développement sur le terrain, et des efforts sont déployés pour 

mettre à profit les connaissances qu‟ils ont ainsi accumulées. Ainsi, les agents qui 

manifestent un intérêt particulier pour les questions de développement peuvent 

généralement continuer à travailler pour Danida et sont envoyés dans les ambassades 

situées dans des pays où le Danemark mène des activités de coopération pour le 

développement. Le MAE n‟en doit pas moins conserver, au niveau des services centraux 

comme des ambassades, un noyau de spécialistes dotés des compétences requises pour 

assurer la mise en œuvre des priorités énoncées dans Freedom from Poverty. Jusqu‟à 

dernièrement, il existait une « mobilité organique » au sein du réservoir d‟experts du 

ministère, de telle sorte que les départs étaient remplacés. Avec la crise économique, la 

mobilité est moins grande et le MAE devra trouver une nouvelle stratégie pour recruter 

des spécialistes pour ses services centraux et sur le terrain. 

Vers une meilleure gestion des ressources humaines dans les ambassades 

Environ les deux tiers des 846 agents du ministère travaillant dans le domaine du 

développement sont basés à l‟étranger
37

. Les modalités de gestion des ressources 

humaines appliquées par le Danemark pour le personnel en poste à l‟étranger ouvrent 

maintenant de plus grandes perspectives de carrière, surtout pour les agents recrutés 

localement. Dans le droit fil de la recommandation formulée en 2007 (OCDE, 2007 et 

annexe A), des normes minimales ont été établies en matière de rémunération et 

d‟indemnisation des heures supplémentaires et les possibilités de transfert du personnel 

local entre ambassades ont été accrues. Des us comme les enquêtes annuelles de 

                                                      
36. L‟équipe chargée de l‟examen a pu consulter plusieurs examens de performance réalisés en 2009 ou 

2010. 

37. En 2010, les effectifs travaillant à l‟étranger dans le domaine du développement comptaient 215 agents 

de catégorie professionnelle et 370 agents d‟exécution. 
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satisfaction auprès du personnel, l‟étude avec les agents de leurs besoins en matière de 

formation, affectation d‟un budget pour la formation et les entretiens avec les agents lors 

de l‟évaluation de leurs performances s‟institutionnalisent dans les ambassades. En outre, 

les ambassades dont l‟effectif dépasse 20 personnes sont tenues de se doter d‟une 

commission mixte de consultation comprenant des représentants du personnel local, des 

agents détachés et de l‟encadrement. Les questions qui retiennent plus spécifiquement 

l‟attention de ces commissions mixtes sont la politique du personnel, les conditions 

d‟emploi, la sécurité et l‟environnement psychologique au travail. Un suivi de leurs 

travaux est opéré par le MAE dans le cadre des examens de performance. C‟est ainsi que, 

dans l‟examen de la performance des activités en Tanzanie, il a été recommandé que 

l‟ambassade envisage d‟élaborer un plan générique de valorisation des compétences pour 

le personnel local, qui couvrirait les exigences essentielles associées aux problèmes 

auxquels elle doit faire face en matière de coopération pour le développement et sur le 

plan stratégique (MAE, 2010i). Il a aussi été préconisé que l‟ambassade s‟informe sur les 

meilleurs pratiques en vue de la mise au point d‟une nouvelle politique salariale basée sur 

la performance pour le personnel local. Au vu de ces recommandations, le MAE devrait 

établir à l‟intention de toutes les ambassades et missions des orientations sur les moyens 

de valoriser les compétences du personnel local, de respecter ses spécificités et de lui 

ouvrir des perspectives afin de le retenir. 

Le MAE reconnaît que certains problèmes, au niveau des plans de carrière et de la 

langue, subsistent pour le personnel local, lequel ne peut accéder à des postes d‟un niveau 

supérieur à celui de gestionnaire de programme. L‟anglais est la langue de travail pour 

tous les agents d‟ambassade ayant à traiter de questions de développement, mais peut-être 

faudrait-il systématiser aussi l‟usage du français compte tenu de la présence du Danemark 

dans des pays francophones. Cela s‟impose à l‟évidence au Mali. Afin de remédier à ce 

problème, le Danemark pourrait prévoir à l‟intention des agents recrutés localement des 

sessions d‟initiation en français à Copenhague, rechercher des moyens d‟inciter des 

fonctionnaires du MAE à aller travailler dans des pays d‟Afrique francophones et traduire 

en français les documents essentiels et les matériels de formation. 

Développement des compétences, des progrès exemplaires 

L‟amélioration permanente des compétences est un des trois objectifs de la stratégie 

du MAE pour les ressources humaines ; le Danemark a accompli des progrès exemplaires 

dans ce domaine. A l‟occasion de la réorganisation du MAE a été créé un Centre pour la 

valorisation des compétences qui propose des activités de formation dans les domaines de 

la politique du développement, de la gestion, de l‟administration et de la diplomatie. 

Ce Centre est intégré au service des ressources humaines. Deux stratégies servent de fil 

conducteur à ses travaux : la Strategy for Competence Development et la Competence 

Strategy for Local Staff, toutes deux publiées en 2008. Un nouveau système de gestion de 

l‟apprentissage, dénommé CAMPUS, se met actuellement en place en vue de faciliter 

l‟accès de tous les agents à la formation à travers des possibilités d‟apprentissage en 

ligne. Dans plusieurs domaines comme la gestion des finances publiques, la passation des 

marchés, l‟efficacité de l‟aide, l‟égalité hommes-femmes, l‟environnement ou la lutte 

contre la corruption, le téléenseignement est particulièrement utile étant donné le degré de 

décentralisation du ministère. L‟attention prêtée par le Danemark à la formation mérite 

d‟être saluée, et assure au sein du personnel une bonne connaissance générale des 

questions prioritaires. Sont aussi très appréciés le fait que Danemark donne accès en ligne 
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à ses formations aux autres donneurs, de même que sa participation active au réseau 

Train4Dev au sein duquel il joue un rôle moteur. Le Danemark est invité à continuer 

d‟utiliser cette plateforme pour partager ses bonnes pratiques et concevoir des activités 

conjointes de valorisation des compétences, en particulier au niveau des pays. 

Le Danemark se doit de veiller à ce que les compétences des agents correspondent 

aux priorités du MAE. Cela est devenu plus difficile maintenant que la décentralisation 

requiert davantage d‟agents possédant une expérience de la mise en œuvre de 

programmes. Or, les agents des services centraux, surtout ceux qui viennent d‟arriver, ont 

peu de possibilités d‟acquérir ce type de connaissance avant d‟être envoyés sur le terrain. 

De leur côté, les ambassades n‟ont guère leur mot à dire dans le choix des agents qui leur 

sont affectés et ne peuvent donc sélectionner ceux dont le profil répond à leurs besoins. 

Sans compter qu‟il faudrait davantage de personnes capables de participer au dialogue sur 

les mesures à prendre et de procéder à une évaluation des capacités institutionnelles alors 

que les compétences demandées aux cadres des ambassades concernent l‟organisation, la 

communication et le partage d‟informations. Des efforts sont faits pour remédier à ces 

déficiences, à travers le Centre pour la valorisation des compétences et les plans de 

développement des compétences établis au niveau des ambassades. Tous les agents 

choisis pour occuper des postes en liaison avec le développement au sein d‟une 

ambassade ou d‟une mission doivent suivre avant leur départ une formation approfondie. 

Cette dernière, dont le contenu est déterminé sur la base d‟une évaluation des besoins liés 

au nouvel emploi, couvre des sujets aussi divers que les questions de développement, 

l‟organisation et la gestion, et la sécurité personnelle et peut aussi intégrer des cours de 

langue. Le Danemark est encouragé à persister dans son approche du développement des 

compétences, lequel est fondamental pour le maintien de la qualité. 

De bonnes pratiques en matière d’évaluation 

L‟attachement du Danemark à une démarche indépendante, de qualité et transparente 

dans le domaine de l‟évaluation et de l‟exploitation des enseignements tirés de 

l‟application de ses lignes directrices en la matière parues en 2006 sous le titre Evaluation 

Guidelines (MAE, 2006a), comme dans celui du développement des compétences, est 

reconnu par la communauté des donneurs. La Cour des comptes danoise est parvenue en 

2010 à la conclusion (Rigsrevisionen, 2010) que le MAE respecte ces lignes directrices et 

que le Département de l‟évaluation est en mesure de planifier et de diffuser les 

évaluations en toute indépendance. Les évaluations sont rendues publiques à l‟échelon 

national mais aussi au niveau international
38

. Comme le veut la bonne pratique, à peu près 

50 % des évaluations sont menées conjointement avec les services d‟évaluation d‟autres 

organismes de développement et les pays partenaires sont associés à environ 80 % des 

évaluations (OCDE, 2010g). 

Au Danemark, des procédures bien établies régissent le choix des évaluations, leur 

gestion et la détermination des suites à leur donner. Le Département de l‟évaluation est 

une entité spécialisée indépendante au sein du MAE (graphique 1 au chapitre 1). Son chef 

rend compte au Ministre de la coopération pour le développement par l‟intermédiaire du 

Secrétaire d‟État à la politique du développement. La réponse finale de la hiérarchie aux 

évaluations est approuvée par le président de la commission de gestion des programmes, 

                                                      
38. Voir à l‟adresse www.evaluation.dk. 

http://www.evaluation.dk/
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le Sous-secrétaire à la politique du développement et le Ministre de la coopération pour le 

développement. Deux documents sont établis, un en anglais, centré sur les questions 

techniques, à l‟usage des spécialistes et des services du ministère, l‟autre en danois 

récapitulant les messages que le Ministre souhaite faire passer au public. Les mesures 

prises dans le prolongement des réponses aux évaluations font l‟objet d‟un suivi par le 

service de l‟Assurance qualité, et aussi par le Département de l‟évaluation, à intervalles 

réguliers. Il incombe aussi à ce dernier d‟analyser les rapports d‟achèvement des 

programmes et projets et de faciliter la mise à profit des enseignements qui s‟en dégagent. 

Le Département de l‟évaluation mène déjà des travaux dans le domaine de la 

prévention des conflits et de la construction de la paix (concernant le Sud-Soudan et la 

Somalie) mais il ne s‟en heurte pas moins à des problèmes méthodologiques pour 

l‟évaluation des activités mises en œuvre dans des situations de fragilité et/ou des 

contextes en très rapide évolution. Il s‟agit d‟une terre encore inconnue pour la plupart 

des évaluateurs, d‟où la raison d‟être des travaux conjoints entrepris à l‟OCDE sur la 

prévention des conflits et la construction de la paix. Les messages qui en ressortent pour 

les donneurs sont notamment les suivants : (i) promouvoir l‟application plus systématique 

de bonnes pratiques en matière de conception, de suivi et d‟exécution des programmes 

même dans les contextes de conflit, mouvants et politiquement délicats et mettre en place 

d‟emblée des dispositifs efficaces d‟apprentissage et d‟évaluation étant donné que les 

interventions dans ces contextes sont appelées à se multiplier, (ii) se placer au niveau 

stratégique en collaborant avec d‟autres donneurs et acteurs afin de mieux appréhender le 

rôle de la coopération pour le développement dans le processus de consolidation de la 

paix et de renforcement de l‟État dans son ensemble, et (iii) prendre le contexte, 

y compris s‟il s‟agit d‟une situation de conflit, comme point de départ des évaluations. 

Stratégie à l’égard de la société civile 

Bien que datant de 2008, la stratégie danoise à l‟égard des OSC est déjà regardée 

comme un modèle par d‟autres donneurs. Cette stratégie, qui trace la route pour la mise 

en œuvre des engagements relatifs aux OSC inscrits dans le Programme d‟action d‟Accra 

(MAE/Danida, 2008 ; voir aussi le chapitre 5), a été élaborée en étroite concertation avec 

les OSC danoises et rallie leur entière adhésion. Elle fait figure de précurseur à plusieurs 

niveaux, mais surtout parce qu‟elle fait de l‟émergence d‟une société civile vigoureuse, 

indépendante et diversifiée dans les pays en développement l‟objectif suprême du soutien 

apporté aux OSC. Pour bénéficier de concours, une des conditions que doivent remplir les 

OSC danoises est que le renforcement des capacités occupe une large place dans leurs 

activités en direction de la société civile des pays en développement. 

Le MAE n‟impose de trop lourdes obligations de comptes aux OSC danoises, mais 

leur demande désormais de concentrer leur attention, dans leurs rapports futurs, sur les 

résultats qui s‟inscrivent dans le droit fil des objectifs généraux de la coopération danoise 

pour le développement. C‟est une bonne chose, mais le ministère devrait s‟assurer de 

faire clairement connaître ses attentes aux OSC, et peut-être déterminer avec elles les 

indicateurs de résultat sur lesquels doivent porter leurs rapports. 

Les modalités actuelles de consultation des OSC danoises, prévoyant notamment des 

réunions annuelles avec les organisations bénéficiant d‟accords-cadres ou d‟une 

délégation financière pour faire le point sur l‟avancement de leurs projets et une 

consultation annuelle avec des représentants des OSC danoises sur la stratégie à l‟égard 
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de la société civile, sont vue d‟un bon œil par les intéressées. Celles-ci regrettent 

cependant que le dialogue et la concertation sur les questions générales de développement 

ne soient plus une priorité du MAE. En outre, comme l‟a souligné la Cour des comptes 

dans un audit réalisé en 2007, les échanges de données d‟expérience et d‟informations 

entre les ambassades et les OSC pourraient être renforcés
39

. Le MAE serait donc 

bienvenu de consulter davantage la société civile lorsqu‟il élabore ses politiques et définit 

ses priorités, au niveau aussi bien des services de Copenhague que des ambassades. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 La structure du MAE a été réaménagée pour mettre celui-ci mieux à même de traiter les 

défis mondiaux liés au développement. Le fonctionnement du ministère serait 

vraisemblablement encore amélioré si étaient précisés les rôles et responsabilités des 

managers et mis en place des dispositifs efficaces de coordination, de partage des 

connaissances et de prise de décision couvrant les huit centres s‟occupant de questions 

de développement et les ambassades, ce qui permettrait au personnel de savoir sans 

ambiguïté à quelles tâches il faut accorder la priorité. 

 Le Danemark mérite d‟être félicité pour les suites qu‟il a donnée à la recommandation 

formulée lors de l‟examen par les pairs de 2007 l‟incitant à s‟engager dans les situations 

de fragilité et à se montrer plus disposé à prendre des risques dans sa coopération pour 

le développement. Une fois qu‟il aura clairement défini la façon dont il entend gérer les 

risques, le MAE aurait intérêt à élaborer des lignes directrices et à prévoir des 

formations à l‟intention de son personnel. 

 Le Danemark doit continuer de rechercher, en collaboration avec les autres donneurs, 

des solutions au problème de la fourniture de preuves de résultats, tâche d‟autant plus 

ardue que pour rendre compte des réalisations globales il faut combiner des indicateurs 

renvoyant aux programmes. 

 Le MAE devrait revoir sa politique des ressources humaines, le niveau de ses effectifs, 

sa stratégie concernant le recrutement de spécialistes et ses programmes de formation 

pour les services centraux et les ambassades afin de s‟assurer que ses agents sont aptes à 

faire des préconisations de Freedom from Poverty une réalité et de préserver la qualité 

du programme d‟aide en dépit des récentes compressions opérées dans le budget 

administratif. 

 Le MAE pourrait relever le niveau et accroître la fréquence du dialogue avec les acteurs 

de la société civile, à l‟échelon des services centraux comme des ambassades, en 

instituant des consultations plus régulières sur la politique du développement. 

                                                      
39. Voir Rigsrevisionen, 2010 
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Chapitre 5 

 

Efficacité de l’aide 

Intensifier la mise en œuvre de la Déclaration de Paris et du Programme d’action 

d’Accra  

Le Danemark joue désormais un rôle de chef de file, reconnu au niveau international, 

dans l‟exécution des engagements inscrits dans la Déclaration de Paris et le Programme 

d’action d’Accra (PAA) pour l‟efficacité de l‟aide. Les efforts qu‟il déploie de longue 

date pour promouvoir l‟appropriation et l‟alignement sur les priorités des pays partenaires 

sont illustrés par les stratégies générales de développement qu‟il a définies (MAE, 2000 

et MAE, 2010b), ainsi que par les priorités que son gouvernement assigne chaque année à 

l‟aide danoise. Le Danemark continue à militer pour l‟accroissement de l‟efficacité de 

l‟aide conformément à la Déclaration de Paris et au PAA. Dans sa coopération avec les 

autres donneurs bilatéraux, ainsi que dans son engagement auprès d‟organisations 

multilatérales telles que l‟UE, il affirme la nécessité d‟améliorer la division du travail par 

l‟orientation vers les résultats et le ciblage des efforts de développement. La Commission 

Afrique qu‟il finance est un autre témoignage de sa volonté de s‟aligner sur les priorités 

des pays en développement (chapitre 1). Depuis le dernier examen par les pairs, il a 

répondu à plusieurs des recommandations formulées alors, notamment avec la décision 

notable de faire du soutien budgétaire sectoriel sa modalité d‟aide par défaut. Il se montre 

donc très attaché aux principes relatifs à l‟efficacité de l‟aide en plaçant l‟appropriation 

par les pays partenaires au cœur de la planification et de la programmation de ses activités 

de développement. Il veille à ce que ces dernières soient alignées sur les priorités et les 

systèmes de ses partenaires et s‟applique à faire en sorte qu‟elles génèrent une valeur 

ajoutée en les ciblant sur quelques secteurs dans chacun de ces pays. Il est par conséquent 

bien placé pour apporter, au cours de la période préparatoire du Forum de haut niveau sur 

l‟efficacité de l‟aide prévu à Busan en 2011, une importante contribution aux efforts 

déployés à l‟échelle internationale pour rendre l‟aide plus efficace.   

Le Danemark est bien parti pour atteindre ses objectifs au regard de la Déclaration 

de Paris  
Il ressort clairement de l‟Enquête de suivi 2008 que les efforts déployés par le 

Danemark pour mettre en œuvre la Déclaration de Paris et le Programme d‟action 

d‟Accra sont fructueux, la réalisation de la plupart des objectifs visés par ce pays étant 

soit en bonne voie, soit effective (tableau 3 et OCDE, 2008b)
40

. L‟Enquête montre en 

particulier que le Danemark fait moins usage de systèmes parallèles. Ce dernier est aussi 

très bien classé par le Brookings Institute en raison tant du volume important de son aide 

                                                      
40. S‟agissant de l‟indicateur 7 concernant la prévisibilité, les résultats obtenus ne peuvent être déterminés 

que si les pays partenaires rendent compte des apports qu‟ils reçoivent et publient leurs plans de 

dépenses et leurs budgets prévisionnels.  
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que de sa qualité. Dans le cadre de l‟initiative qu‟il a récemment lancée en faveur de la 

qualité de l‟aide publique au développement (QUODA), cet organisme a évalué les 

efforts d‟APD du Danemark qui a obtenu de bons résultats pour les quatre dimensions 

considérées, à savoir l‟optimisation de l‟efficience, le renforcement des institutions, la 

réduction de la charge administrative et la promotion de la transparence et de 

l‟apprentissage
41

. Par ailleurs, il faut saluer le Danemark pour l‟examen qu‟il a effectué 

en 2009 de l‟exécution des engagements qu‟il a souscrits à Accra
42

. Cet exercice a permis 

de constater que le Danemark a pris plusieurs mesures importantes pour concrétiser ses 

engagement bilatéraux au titre de l‟efficacité de l‟aide, à commencer par une révision de 

ses lignes directrices pour la gestion de l‟aide. Cela dit, il a aussi fait apparaître quelques 

problèmes, concernant notamment l‟utilisation des systèmes nationaux et l‟alignement sur 

les systèmes d‟information des pays partenaires. Afin d‟y remédier, le Danemark a appelé 

à intensifier l‟action collective avec les autres donneurs et les pays partenaires car il est 

conscient du fait que ces objectifs ne pourront être atteints que par la conjonction des 

efforts. Le Danemark devrait continuer à œuvrer pour promouvoir encore la cause de la 

Déclaration de Paris et du PAA et en faire progresser la mise en œuvre, surtout au sein 

des cadres institutionnels où il ne peut agir seul et où il doit collaborer pour pouvoir 

influencer les autres donneurs et les pays partenaires.  

Tableau 3. Performance du Danemark au regard des indicateurs de la Déclaration de Paris  

Indicateur 2005  
(17 pays 

partenaires)1 

2007  
(17 pays 

partenaires 

2007  
(21 pays 

partenaires) 

Objectif  
2010 

Commentaire 

3. Les apports d’aide sont alignés sur 
les priorités nationales 

50% 66% 57% 85% En bonne voie 

4. Renforcer les capacités par un 
soutien coordonné 

45% 75% 74% 50% Objectif atteint 

5a. Utilisation des systèmes nationaux 
de gestion des finances publiques2 

29% 54% 55% 53% Objectif atteint 

5b. Utilisation des systèmes nationaux 
de passation des marchés 

44% 68% 69% 63% Objectif atteint 

6. Éviter les structures de mise en 
œuvre parallèles 

69 44 46 23 En bonne voie 

7. L’aide est davantage prévisible 46% 51% 47% 75% D’autres progrès 
s’imposent 

8. L’aide est non liée 84% 96% 98%  Objectif de progression 
atteint 

9. Utilisation de procédures ou 
dispositifs communs 

60% 64% 60% 66% En bonne voie 

10a. Missions conjointes 34% 45% 44% 40% Objectif atteint 

10b. Travaux analytiques par pays 
effectués conjointement 

80% 89% 85% 66% Objectif atteint 

1. Pour le Danemark, l’Enquête de suivi 2006 est fondée sur des données provenant de 17 pays ayant rendu compte de l‟APD apportée par le 

Danemark en 2005 (sur un total de 33 pays examinés) et couvre 72 % de l‟aide programmée par pays en 2005. L‟Enquête de suivi 2008 
s‟appuie sur les données fournies pour 2007 par 21 pays (sur 55 pays examinés) et couvre 77 % de l‟aide programmée par pays. Afin de 

faciliter la comparaison, les données pour 2007 sont présentées sur deux colonnes : données relatives aux 17 pays ayant pris part à la 

première phase (gauche), et données concernant l‟ensemble des 21 pays partenaires ayant rendu compte de l‟APD reçue de la part du 
Danemark dans le cadre de la deuxième phase élargie de l‟Enquête (droite). 

2. Les objectifs 2010 relatifs aux indicateurs 5a et 5b sont donnés à titre indicatif ; ils sont étayés par l‟hypothèse selon laquelle de nouvelles 

améliorations dans la qualité des systèmes de gestion des finances publiques et de passation des marchés des pays partenaires favorisent 
l‟utilisation croissante de ces systèmes par les donneurs. 

Source : OCDE (2008b), Enquête 2008 de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris : rendre l’aide plus efficace d’ici 

2010, OCDE, Paris 

                                                      
41. Voir www.brookings.edu/global/quoda.aspx. 

42. http://www.oecd.org/dataoecd/54/11/44681984.pdf. 
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Exécuter les engagements pris en faveur de l’efficacité de l’aide  

Institutionnaliser les principes relatifs à l’efficacité de l’aide à travers les lignes 

directrices pour la gestion de l’aide 

La façon dont les principes d‟appropriation, de division du travail et d‟alignement ont 

été institutionnalisés tant au niveau des pays qu‟au sein du MAE, traduit sans équivoque 

la volonté du Danemark d‟assurer plus efficacement la mise en œuvre de son aide. Le 

Guide de gestion des programmes fournit à tous les agents travaillant dans les services 

centraux et sur le terrain des instructions sur la marche à suivre pour élaborer et  mettre en 

œuvre les programmes de Danida (MAE/Danida, 2009 et chapitre 4). Il spécifie que tous 

les programmes doivent être définis conformément aux priorités des pays partenaires Ŕ 

qui figurent, par exemple, dans les Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté (CSLP) 

Ŕ et à travers un dialogue actif avec leurs institutions. De plus, le Danemark prépare plus 

souvent ses documents de stratégie-pays (DSP) conjointement avec d‟autres donneurs
43

. 

Le Guide encourage aussi clairement l‟utilisation des systèmes nationaux et énonce les 

critères auxquels les pays partenaires doivent répondre pour pouvoir bénéficier d‟un 

soutien budgétaire général et d‟un soutien budgétaire sectoriel, ce dernier constituant 

officiellement la modalité d‟aide par défaut du Danemark (MAE, 2010c). Les ambassades 

sont tenues de justifier toute décision de ne pas apporter de soutien budgétaire sectoriel. 

Lorsqu‟elles n‟ont pas recours à cette forme d‟aide, elles doivent élaborer un plan pour la 

mettre en place et faciliter, en collaboration avec les autres donneurs, l‟acquisition par le 

pays partenaire des capacités requises pour pouvoir l‟obtenir. L‟expérience du soutien 

budgétaire sectoriel accumulée au Mali est riche d‟enseignements pour les activités dans 

d‟autres pays, ainsi que pour les autres donneurs (encadré 4 et annexe C). 

Encadré 4.  Approche danoise de l’utilisation des systèmes nationaux : 

une expérience innovante au Mali 

L‟un des critères qui ont présidé à la décision du Danemark d‟intégrer le Mali parmi ses pays partenaires 

a été l‟étendue des possibilités qui s‟y offraient d‟appliquer de manière effective l‟approche, les procédés et 

les outils qu‟il avait définis de longue date pour rendre son aide plus efficace. En même temps, le Danemark 

a décidé de soutenir des secteurs (eau, agriculture et secteur privé) où les structures institutionnelles étaient 

médiocres, pour lesquels il n‟existait pas de stratégies sectorielles nationales, et qui exigeaient un soutien et 

un effort de renforcement des capacités plus grands. Il était donc évident qu‟il ne pouvait d‟entrée de jeu 

apporter un soutien budgétaire au titre de ces secteurs. Mais il s‟est mis à travailler avec les autorités 

maliennes à la création des conditions qui lui permettront de respecter son engagement de faire usage du 

soutien budgétaire sectoriel et de s‟aligner sur les priorités et les systèmes de gestion des finances publiques 

du Mali. Ainsi, le second volet d‟un programme réalisé conjointement avec la Suède dans le secteur de l‟eau 

prévoit des délais pour l‟octroi d‟un soutien budgétaire sectoriel et énonce clairement les conditions que les 

autorités du Mali doivent remplir pour l‟obtenir. Dans ce cas, le Danemark et la Suède ont adopté une 

approche intéressante de la « politique de la carotte et du bâton » : les autorités maliennes sont encouragées à 

procéder au renforcement des institutions et des capacités pour une date donnée afin de pouvoir bénéficier 

d‟un soutien budgétaire sectoriel. Si ces objectifs ne sont pas atteints dans ce délai, la date sera repoussée.  

Les fonctionnaires maliens sont satisfaits de cette démarche, qui crée un sentiment de responsabilité 

mutuelle.  

 …/… 

                                                      
43. Le Danemark participe à des stratégies d‟aide conjointes au Bangladesh, au Kenya, au Mali, en Ouganda, 

en Tanzanie et en Zambie, par exemple.  
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Décentralisation  

En 2003, le Danemark a engagé un processus de décentralisation qui a permis de 

donner aux ambassades un pouvoir de décision croissant pour la conception, l‟élaboration 

et l‟exécution de leurs programmes. Il s‟agit là d‟un changement positif car celles-ci ont 

désormais la possibilité d‟arrêter leurs décisions en s‟appuyant sur les connaissances 

présentes à l‟échelon local et sur un dialogue actif avec les organismes nationaux de 

développement et les autorités des pays partenaires. Chaque ambassade est chargée de 

dresser un plan d‟action national pour l‟exécution des engagements pris par le Danemark 

en vue d‟accroître l‟efficacité de l‟aide. Des objectifs concernant, par exemple, 

l‟appropriation, l‟utilisation des systèmes nationaux, la coordination et l‟harmonisation 

doivent être inscrits dans son contrat annuel de résultats, et il doit être rendu compte des 

progrès réalisés en la matière lors de l‟évaluation annuelle du programme-pays, le suivi 

relatif à ces objectifs étant assuré par le Département de l‟assurance-qualité du MAE. 

Au cours de ce processus, sont recensés les domaines où des améliorations peuvent être 

effectuées par les ambassades, et des mesures sont définies à cette fin au titre du contrat 

de résultats relatif à l‟année suivante.  

Dans le cas du Mali, par exemple, le plan d‟action danois pour l‟exécution, dans ce 

pays, des engagements pris par le Danemark à Paris et Accra a été élaboré en coopération 

avec d‟autres donneurs, et l‟ambassade joue un rôle actif dans divers groupes de 

coordination des donneurs, dont tout particulièrement le Groupe des partenaires 

techniques et financiers, et éventuellement aussi la Troïka, que le Danemark devrait 

présider en 2011 (annexe C). Il y a lieu de s‟en féliciter et le Danemark est encouragé à 

faire connaître son expérience et les enseignements qu‟il en a tirés à l‟ensemble de la 

communauté des donneurs, afin de faire progresser la réalisation de son objectif de 

renforcer l‟harmonisation et l‟alignement dans ses secteurs d‟intervention. Le Danemark 

exerce aussi une influence sur le plan d‟action national pour la conjonction des efforts des 

donneurs dans l‟application des principes relatifs à l‟efficacité de l‟aide au Mali, dont le 

(suite) 

Le renforcement des capacités, tant à l‟échelon central qu‟au niveau régional, parallèlement à une utilisation 

aussi grande que possible des structures existantes, est une caractéristique essentielle des programmes mis 

en place par Danida au Mali. Bien que les fonctionnaires maliens maîtrisent mal le système de gestion des 

finances publiques de leur pays, le Danemark achemine son aide à travers le Trésor public, mais il en 

détermine à l‟avance l‟affectation et fait usage de comptes bancaires séparés au niveau local où les capacités 

en matière de gestion des finances publiques sont les plus faibles. Associée à une formation des 

fonctionnaires et des organisations de la société civile maliens au fonctionnement du système de gestion des 

finances publiques de leur pays, cette démarche prend en compte la nécessité d‟utiliser les systèmes 

nationaux tout en appliquant des solutions transitoires pour pouvoir le faire au mieux en attendant que les 

capacités locales s‟étoffent. Toutefois, abstraction faite du programme qu‟il exécute conjointement avec la 

Suède dans le secteur de l‟eau et de l‟assainissement, le Danemark est le seul donneur qui s‟efforce de faire 

usage des systèmes nationaux dans les secteurs de l‟eau et de l‟agriculture et le secteur privé. Il fait au Mali 

une expérience innovante qui est très appréciée par les autorités de ce pays. Il devrait maintenant collaborer 

plus étroitement avec la communauté des donneurs au niveau du Mali et à l‟échelle internationale, en 

portant son expérience et les enseignements qu‟il en a tirés à la connaissance du Groupe de travail sur 

l‟efficacité de l‟aide et de l‟UE, ainsi qu‟en effectuant en commun une analyse approfondie des risques liés 

à un alignement complet sur les systèmes nationaux et en assurant conjointement avec d‟autres la gestion de 

ces risques. 
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but est de faire en sorte que les donneurs présents dans ce pays œuvrent tous pour les 

mêmes objectifs, de mettre en lumière les domaines dans lesquels la coordination doit 

être améliorée et d‟assurer une division constructive du travail (annexe C). Il s‟agit certes 

d‟une démarche positive, mais elle exige un engagement actif à l‟échelon local et des 

capacités importantes au niveau de l‟ambassade. Le Danemark doit veiller à ce que toutes 

ses ambassades disposent des moyens et du soutien nécessaires pour pouvoir élaborer ces 

plans d‟action adaptés au contexte local, et faire en sorte que celles-ci puissent faire appel 

au concours des départements chargés de la politique du développement et de 

l‟assurance-qualité à Copenhague. Ces considérations sont particulièrement importantes 

dans le cas des pays où se posent des problèmes de coordination complexes, des États 

fragiles, ainsi que des missions expressément chargées de superviser la coopération 

multilatérale (New York, Rome, Washington, Genève et Nairobi). Les conclusions de la 

première phase, effectuée en 2008, de l‟évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration 

de Paris par le Danemark confirment le bien-fondé de cette recommandation
44

.  

Les nouveaux défis qui se posent pour l’efficacité de l’aide  

Depuis le dernier examen par les pairs, le Danemark a beaucoup amélioré, tant au 

niveau des services centraux qu‟à celui des pays, l‟efficacité avec laquelle il met en 

œuvre son aide. Cependant, s‟il devance ses homologues à l‟échelon local, ses efforts 

d‟harmonisation et d‟alignement ne sont pas nécessairement dénués de risques 

(encadré 4). Par conséquent, il devrait autant que possible aider les autres donneurs à 

combler leur retard en leur faisant connaître en détail la façon dont il a procédé pour venir 

à bout des problèmes et obstacles qu‟il a rencontrés. Le quatrième Forum de haut niveau 

sur l‟efficacité de l‟aide prévu à Busan en 2011 et la présidence de l‟UE qu‟il doit exercer 

en 2012, lui en fourniront de bonnes occasions. Le Danemark a reconnu que l‟action 

collective en faveur des principes essentiels de la Déclaration de Paris était importante 

pour accroître la qualité de ses activités de coopération internationale. Elle l‟est aussi 

pour le faire encore progresser dans l‟affinement et la concrétisation de ses objectifs en 

matière d‟efficacité de l‟aide. L‟équipe d‟examinateurs le félicite d‟avoir tout 

particulièrement à cœur de faire de l‟UE le principal vecteur mondial des efforts qu‟il 

déploie pour encourager les donneurs à avancer ensemble, comme il l‟explique aussi dans 

Freedom from Poverty.  

Renforcement des capacités 

Le Danemark s‟attache depuis fort longtemps à soutenir et renforcer les capacités 

dans le cadre de sa coopération bilatérale. Il travaille avec les structures et institutions que 

possèdent ses partenaires pour le développement, ce qui permet de renforcer les systèmes 

nationaux (encadré 4). Il s‟attache aussi à placer des conseillers techniques dans des 

secteurs essentiels de l‟administration civile de ses pays partenaires. Son action en faveur 

du renforcement des capacités est guidée par deux documents d‟orientation intitulés 

Guidance Note on Danish Support for Capacity Development (MAE, 2006b) et 

Operational Guidelines for Technical Assistance in Danish Development Assistance 

(MAE, 2009d). Ces documents spécifient, dans l‟esprit de la Déclaration de Paris et du 

Programme d‟action d‟Accra, que le renforcement des capacités doit traverser tous les 

                                                      
44. www.diis.dk/graphics/Subweb/paris_evaluation_web/files/pdf/original/ 

EvaluationParis_Final_Denmark.pdf. 
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domaines de la coopération danoise, et soulignent combien celui-ci est important pour 

garantir l‟efficacité du développement et la pérennité des résultats obtenus en la 

matière
45

.Par conséquent, dans la plupart de ses programmes-pays, le Danemark prévoit 

un appui stratégique aux institutions ou aux domaines techniques importants pour les 

secteurs vers lesquels il dirige son aide. Il étudie actuellement les moyens de soutenir au 

mieux le renforcement des capacités à l‟intérieur d‟un nouveau cadre stratégique. Lors de 

l‟élaboration de ce projet, il a pris en considération une évaluation de sa stratégie de 

renforcement des capacités (MAE/Danida, 2005) à l‟issue de laquelle il lui avait été 

recommandé d‟incorporer dans cette dernière des objectifs, des résultats et des 

indicateurs. Le nouveau cadre, qui tient compte des débats en cours au niveau 

international sur le renforcement des capacités, distingue cinq axes importants : 

(i) adopter une optique stratégique ; (ii) avoir des attentes réalistes ; (iii) mettre davantage 

l‟accent sur les résultats ; (iv) renforcer les efforts conjoints ; (v) analyser avec honnêteté 

les risques et les ambitions. Ce cadre sera décrit en détail dans la note d‟orientation 

révisée Adressing Capacity Development in Danish Development Cooperation, qui doit 

être publiée en février 2011.  

La collaboration étroite que le Danemark a instaurée avec la société civile, tant sur 

son territoire qu‟à l‟étranger, témoigne aussi clairement de sa volonté d‟intensifier ses 

efforts de renforcement des capacités. Le document intitulé Strategy for Support to Civil 

Society in Developing Countries (MAE/Danida, 2008) souligne qu‟il est important de 

soutenir le renforcement des capacités pour permettre à la société civile de travailler avec 

plus d‟efficacité au niveau du terrain. Ce texte a de plus facilité l‟ancrage, dans les OSC 

danoises, des principes internationaux relatifs à l‟efficacité de l‟aide, surtout ceux qui 

concernent le partenariat et le dialogue. Il précise que, même si la Déclaration de Paris est 

destinée d‟une manière générale à être appliquée par les organismes d‟aide officiels, elle 

renferme un certain nombre de principes qui peuvent être profitables à la société civile. 

Est notamment évoquée ici l‟instauration de partenariats entre les organisations danoises 

et leurs partenaires dans les pays en développement (MAE/Danida, 2008). Cette approche 

est particulièrement susceptible d‟intéresser les autres donneurs qui approfondissent leur 

réflexion sur l‟efficacité de l‟aide et la société civile. Conformément à sa décision de 

porter davantage l‟attention sur les États fragiles, le Danemark procède aussi à une 

révision des modalités actuelles de renforcement des capacités pour tenir compte du fait 

que les situations caractérisées par la précarité exigent en la matière l‟emploi de méthodes 

différentes (voir ci-dessous).  

Mettre en œuvre l’aide avec efficacité dans les États fragiles  

La nouvelle stratégie sur les États fragiles fait expressément mention de plusieurs des 

Principes de l‟OCDE pour l‟engagement international dans les États fragiles et les 

situations précaires (OCDE, 2007b), et spécifie en particulier que le Danemark n‟agira 

pas de façon isolée (MAE, 2010e). Comme il ressort de ce texte, Danida va devoir relever 

                                                      
45. Dans la définition que donne le Danemark de l‟assistance technique, le transfert des connaissances 

couvre un champ plus étendu et comprend ainsi : l‟adaptation, la mobilisation et l‟utilisation des services, 

des compétences, des connaissances et de la technologie ; les missions de longue et de courte durées 

confiées à des conseillers et des consultants; les activités de formation assurées sur le territoire danois et 

à l‟étranger pour des ressortissants de pays recevant une aide au développement ; les voyages d‟étude ; 

les séminaires ; la coopération institutionnelle (accords de jumelage). 
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dans ce domaine de nouveaux défis, comme celui d‟accepter de prendre des risques plus 

grands dans ses activités de coopération ou de modifier son approche de l‟efficacité de 

l‟aide dans les situations précaires. Selon sa nouvelle stratégie, le Danemark coordonnera 

ses efforts avec ceux des autres donneurs, des organisations et des autorités des pays 

partenaires, et analysera son avantage comparatif et l‟efficience de son aide lorsqu‟il 

choisira les partenaires avec lesquels il agira. Sont concernées sa coopération avec des 

organisations internationales telles que l‟UE et les Nations unies et avec les organisations 

de la société civile, mais aussi son action au niveau bilatéral et sa participation aux efforts 

conjoints avec d‟autres donneurs. Le Danemark milite donc en faveur d‟une amélioration 

de la division du travail et d‟une utilisation plus souple de leurs instruments par les autres 

partenaires afin de tenir compte des besoins des États fragiles. De même, il a fait 

beaucoup de progrès dans l‟application de la recommandation du PAA concernant 

l‟accélération et l‟assouplissement du financement assuré aux États fragiles. La création 

récente d‟un instrument spécialisé pour la stabilisation, par exemple, permet d‟adopter 

des approches plus globales qui débordent le domaine de l‟APD. 

Prévisibilité de l’aide 

Le Programme d‟action d‟Accra spécifie que les donneurs devraient fournir des 

précisions sur leurs plans de dépenses et communiquer ces informations aux pays 

partenaires afin de faciliter leurs efforts de planification et de programmation budgétaire à 

long terme. C‟est pourquoi le Danemark élabore des plans de dépenses glissants sur cinq 

ans, les versements que ceux-ci prévoient étant soumis à une approbation annuelle. Ces 

plans exposent les priorités générales et l‟orientation globale de l‟aide danoise au 

développement, laquelle est ventilée par pays partenaire et par secteur. Le Danemark les 

communique à ses partenaires pour le développement et les porte aussi à la connaissance 

de sa population en les publiant. Les autorités du Mali considèrent le plan quinquennal 

comme un trait unique de la coopération danoise car il donne au ministère des Finances Ŕ 

par l‟intermédiaire duquel le Danemark achemine la majeure partie de son aide Ŕ la 

possibilité de planifier et de budgétiser ses dépenses. Les contributions aux organisations 

multilatérales que le Danemark soutient sont également inscrites dans ces plans 

quinquennaux, qui tiennent compte de l‟aptitude de celles-ci à produire des résultats 

conformes aux priorités danoises. Ces organisations se disent aussi satisfaites de cette 

approche car les apports du Danemark sont généralement prévisibles et destinés à leur 

budget de base (voir chapitre 3 et MAE, 2008c).  

Déliement de l’aide 

L‟aide liée recouvre les dons et les prêts accordés par le secteur public aux pays 

bénéficiaires qui doivent les utiliser pour acheter des biens et des services dans le pays 

donneur. Il a été clairement établi que le coût des biens comme des services était 

généralement plus élevé lorsque ceux-ci devaient être obligatoirement acquis auprès d‟un 

prestataire particulier, et que cette forme d‟aide servait souvent les intérêts commerciaux 

du donneur et non les besoins locaux (OCDE, 2001). Le déliement de l‟aide est par 

conséquent considéré comme un critère essentiel d‟appréciation de l‟attachement des 

donneurs à la cohérence des politiques et à l‟efficacité dans la mise en œuvre de l‟aide. 

Au cours de la dernière décennie, des progrès impressionnants ont été accomplis au 

niveau international dans le déliement de l‟aide grâce aux efforts conjoints des donneurs. 
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Le Danemark continue d‟apporter sa contribution à ce processus : il a délié la totalité de 

son aide alimentaire à partir de 2005, et de son assistance technique à compter de 2008. 

L‟aide non liée représente actuellement 97 % de ses apports totaux, ce qui le classe dans 

la catégorie supérieure des donneurs membres de l‟OCDE s‟agissant du déliement de 

l‟aide, c‟est-à-dire parmi ceux qui, selon la Recommandation du CAD de 2001, ont 

entièrement ou presque entièrement délié leur aide (données du CAD). Cependant, 

certaines modalités de l‟aide danoise Ŕ le Programme de crédits mixtes et le Programme 

de coopération au niveau des entreprises (B2B) Ŕ demeurent partiellement liées
46

. Ces 

programmes représentent globalement 3 % de l‟APD totale. Le Danemark estime que ces 

instruments commerciaux contribuent à stimuler la croissance et l‟emploi dans les pays 

bénéficiaires. Il est conscient que ces dispositifs sont en contradiction avec les règles 

fixées, et il s‟est conformé en partie à la recommandation de l‟examen par les pairs de 

2007 en laissant à l‟entreprise contractante une marge de manœuvre pour l‟achat des 

biens et des services et en mettant davantage l‟accent sur les projets réalisés dans les pays 

les plus pauvres d‟Afrique sub-saharienne. Il estime toutefois que les retombées positives 

de l‟utilisation de ces instruments du point de vue de l‟adhésion de l‟opinion publique 

justifient leur maintien.  

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Le Danemark a beaucoup amélioré, tant au niveau des services centraux qu‟à celui des 

pays, l‟efficacité avec laquelle il met en œuvre son aide. Il devrait maintenant faire 

connaître son expérience, y compris les difficultés qu‟il a rencontrées, en ce qui 

concerne la décentralisation, l‟utilisation des systèmes nationaux et la promotion de la 

reddition mutuelle de comptes, et contribuer à déterminer, conjointement avec la 

communauté internationale des donneurs, en quoi une mise en œuvre efficace de l‟aide 

peut servir le développement.  

 Compte tenu de son approche décentralisée de la mise en œuvre de l‟aide, le Danemark 

devrait adapter ses systèmes de façon à permettre au personnel des ambassades de gérer 

l‟aide conformément à la Déclaration de Paris et au Programme d‟action d‟Accra, en 

prêtant une attention particulière aux agents travaillant dans des États fragiles et auprès 

d‟organisations multilatérales.  

 Le Danemark est encouragé à délier la partie de son aide qui est encore liée, afin de 

respecter pleinement ses engagements et de contribuer à améliorer la répartition de 

l‟effort entre les donneurs membres du CAD.  

                                                      
46. Si le Programme de crédits mixtes est lié à des achats auprès d‟entreprises immatriculées au Danemark, il 

est spécifié que les biens et services achetés ne doivent pas nécessairement être produits dans ce pays. 
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Chapitre 6 

 

Aide humanitaire 

Le Danemark a opté pour une stratégie novatrice en matière d‟aide humanitaire. 

Conformément à la recommandation formulée lors du précédent examen par les pairs, il a 

fait fond sur l‟expérience accumulée dans les Etats fragiles pour définir, dans le cadre 

d‟un processus participatif, une nouvelle stratégie parue sous le titre Strategy for Danish 

Humanitarian Action 2010-2015 (MAE, 2009e). Dans ce document, sont exposés ses 

grands objectifs concernant la vulnérabilité, le changement climatique et les risques 

naturels, ainsi que la protection des populations touchées par un conflit. L‟accent est mis 

sur un renforcement de l‟impact du programme danois d‟aide humanitaire à travers un 

recentrage du portefeuille d‟activités sur les domaines où le Danemark jouit d‟un 

avantage comparatif et une intensification de l‟engagement de Danida dans un nombre 

limité de crises parallèlement à une réduction du nombre des partenaires essentiels et des 

instruments de financement. Le Danemark est convaincu que cette approche recentrée, 

qui découle d‟une évaluation de son aide humanitaire effectuée en 2008, lui permettra 

d‟obtenir de meilleurs résultats au regard des Principes et bonnes pratiques d‟action 

humanitaire (GHD)
47

. 

Intégrer l’action humanitaire dans toutes les activités grâce à une nouvelle stratégie 

audacieuse 

Deux chapitres de la stratégie générale du Danemark pour la coopération pour le 

développement, Freedom from Poverty, Freedom to Change (MAE, 2010b), plantent le 

décor du programme d‟aide humanitaire. Dans ces chapitres Ŕ intitulés Stabilité et 

fragilité et Environnement et climat, respectivement Ŕ le Danemark se déclare soucieux 

de protéger les groupes particulièrement vulnérables et de répondre à leurs besoins 

humanitaires en cas de crises, de conflits armés et de catastrophes. Les femmes, les 

personnes déplacées à l‟intérieur de leur propre pays et les réfugiés bénéficient d‟une 

attention particulière. Les problèmes de réduction des risques, y compris la prévention 

des conflits, la stabilisation et la réduction des risques de catastrophe, sont également au 

centre des préoccupations.  

La nouvelle stratégie en matière d‟action humanitaire, qui couvre la période 2010-

2015, s‟articule autour de ces idées. Le Danemark a décidé de centrer ses objectifs sur les 

domaines où il jouit d‟un net avantage comparatif, et de mettre en œuvre ses activités 

d‟aide là où il peut apporter la valeur ajoutée la plus forte (encadré 5). Dans ses priorités 

stratégiques, il reconnaît également la nécessité de renforcer les mécanismes 

                                                      
47. Voir www.goodhumanitariandonorship.org. 
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d‟acheminement de l‟aide humanitaire en privilégiant la coordination, les partenariats et 

les résultats. La stratégie danoise a été élaborée en consultation avec les principaux 

partenaires du Danemark parmi les institutions des Nations Unies, la Fédération de la 

Croix Rouge et les ONG, et est aujourd‟hui dans une large mesure considérée comme un 

exemple de bonne pratique par ses partenaires.   

La stratégie d‟aide humanitaire est complétée par l‟Initiative préexistante sur les 

régions d‟origine qui vise à protéger les personnes déplacées dans leur propre pays et les 

réfugiés dont la situation tend à se prolonger et à apporter des solutions durables à leurs 

problèmes, conformément au Cadre pour des solutions durables du HCR.    

L‟action humanitaire est également considérée comme faisant partie intégrante de la 

nouvelle politique à l‟égard des États fragiles [Peace and Stabilisation (MAE, 2010e)] 

qui témoigne de la décision stratégique prise par le Danemark de promouvoir une 

programmation coordonnée et à l‟échelle de l‟ensemble de l‟administration dans les États 

fragiles (voir les chapitres 1 et 2). 

Encadré 5.  Vue d’ensemble de la nouvelle stratégie humanitaire du Danemark, 2010-2015 

Le Danemark, avec ses partenaires, cherchera à venir en aide aux populations les plus vulnérables dans des 

situations de crise : 

 En répondant aux besoins humanitaires immédiats et de redressement des populations affectées par 

des catastrophes naturelles et en promouvant la réduction des risques de catastrophe. 

 En répondant aux besoins des populations touchées par un conflit armé et en soutenant les efforts de 

prévention, de résilience et de redressement rapide. 

Cette action humanitaire s‟articulera autour des grands axes stratégiques suivants : 

(i) Vulnérabilité : priorité étant donnée à l‟autonomisation des femmes, à la réduction des risques, à la 

préparation aux situations d‟urgence et à la phase de redressement initial. 

(ii) Changement climatique et catastrophes naturelles : réduction des risques de catastrophe et réponse 

aux besoins humanitaires grandissants découlant du changement climatique. 

(iii) Protection des populations touchées par un conflit : protection des populations civiles dans les 

conflits armés, promotion du respect du droit humanitaire international, lutte contre la violence à 

l‟encontre des femmes, recherche de solutions durables pour les personnes déplacées à l‟intérieur de 

leur propre pays. 

(iv) Une action humanitaire coordonnée, fondée sur des principes et étayée par des informations : rôle 

central de coordination des Nations Unies, pleine adhésion aux principes GHD, concentration sur un 

nombre limité de crises durables. 

(v) Renforcement des partenariats : accords cadres de partenariat, division du travail accrue entre les 

donneurs humanitaires, augmentation de la capacité danoise sur le terrain. 

(vi) Une place centrale aux résultats, à l‟innovation et à la communication : accent mis sur l‟impact et la 

responsabilité à l‟égard des bénéficiaires, promotion de l‟innovation et des meilleures pratiques, et 

communication régulière des résultats. 

Source : MAE (2009), Strategy for Danish Humanitarian Action 2010-2015 : Addressing Vulnerability, Climate 

Change and Protection Challenges, Ministère des Affaires étrangères, Copenhague. 

 

Un obstacle à l‟efficacité de la mise en œuvre de l‟aide humanitaire demeure 

cependant. Certains partenaires craignent en effet que le respect des principes de l‟aide 

humanitaire ne puisse être compromis par l‟application d‟approches 
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pangouvernementales dans les États fragiles et plus particulièrement dans ceux, comme 

l‟Afghanistan, où le Danemark est présent militairement. Dans le précédent examen par 

les pairs, il avait été recommandé au Danemark de « rester vigilant afin d‟empêcher que 

l‟action humanitaire ne soit mise au service d‟objectifs politiques ou militaires » (OCDE, 

2007a), et le Danemark est conscient de la nécessité de surveiller ce domaine sensible. 

Pour parer à ce risque, la nouvelle stratégie humanitaire et la définition de l‟approche 

pangouvernementale fournie dans la politique danoise vis-à-vis des États fragiles (MAE, 

2010e) reconnaissent expressément la primauté des Directives internationales relatives à 

l‟utilisation des ressources militaires et de la protection civile dans le cadre des opérations 

de secours en cas de catastrophe (Directives d‟Oslo) et des Directives sur l‟utilisation des 

ressources militaires et de la protection civile dans le cadre des situations d‟urgence 

complexes (Directives MDCM), ainsi que des principes de l‟aide humanitaire, à savoir 

l‟humanité, la neutralité, l‟impartialité et l‟indépendance. Il faut aussi continuer de veiller 

à ce que ces principes fondamentaux soient respectés sur le terrain. Jusqu‟ici, et c‟est 

bien, aucun élément ne permet de penser que les principes de l‟aide humanitaire n‟ont pas 

été respectés au cours de la période considérée. 

Une nouvelle approche audacieuse et novatrice de l’action humanitaire 

Le Danemark progresse bien vers la concrétisation de l‟engagement qu‟il a pris à 

l‟égard des principes GHD. Le nouveau ciblage sur des partenariats stratégiques assortis, 

pour chaque partenaire, d‟un budget indicatif pour les trois années suivantes, et la 

concentration des financements sur un petit nombre de pays prioritaires où la valeur 

ajoutée est la plus forte, sont de réelles innovations de l‟approche actuelle de la 

programmation de l‟action humanitaire.   

Le Danemark est convaincu que l‟amélioration des résultats sur le terrain passe par 

une plus grande souplesse sur le plan opérationnel et un engagement de caractère plus 

stratégique auprès des partenaires. Dans le portefeuille d‟activités d‟aide humanitaire de 

Danida, est donc désormais privilégié l‟établissement de relations plus stratégiques avec 

un petit nombre de partenaires, de préférence aux projets ad hoc et aux approches 

traditionnelles centrées sur les moyens. Le Danemark va désormais être en mesure 

d‟approfondir ses partenariats stratégiques, y compris les consultations annuelles, avec 

ces acteurs clés de manière à promouvoir l‟apprentissage et à améliorer la reddition de 

comptes. Les liens entre les initiatives humanitaires et d‟autres initiatives danoises dans 

les pays partenaires, en particulier les programmes de développement, vont aussi être 

renforcés. 

Le financement dans le cadre de ces nouveaux accords de partenariat se fait sur une 

base annuelle mais les fonds sont budgétisés sur trois ans et présentés chaque année dans 

Overview of the Development Assistance Budget (MAE, 2010j). Grâce à cette mise en 

perspective, les partenaires bénéficient de la souplesse opérationnelle et de la prévisibilité 

nécessaires pour élaborer, réaliser et suivre des programmes mieux adaptés respectueux 

des bonnes pratiques et, c‟est important, intégrant des activités de redressement. Les 

canaux de financement de l‟aide humanitaire sont présentés dans l‟encadré 6 (voir 

également chapitre 3). 

Des fonds seront préaffectés à des accords de partenariat pluriannuels pour un nombre 

limité de pays partenaires de l‟aide humanitaire (encadré 6) dans lesquels le Danemark 

estime que son action peut avoir l‟impact le plus important compte tenu de critères 
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comme le niveau des besoins et les possibilités de raccordement à d‟autres programmes 

danois. Pour déterminer la gravité d‟une crise, et donc le niveau des fonds à allouer à 

chaque situation d‟urgence, le Danemark se fonde sur les Procédures d‟appel global 

(CAP) et les Appels éclairs de l‟ONU, ainsi que sur le dialogue avec ses partenaires, 

souvent au sein du Groupe de contact humanitaire. Cependant, il n‟existe pas de modèle 

objectif particulier pour définir la gravité d‟une crise et déterminer le montant des fonds à 

allouer, et le Danemark pourrait peut-être tirer profit des travaux actuellement menés par 

d‟autres donneurs comme la Suède et le Canada pour renforcer ce secteur de la prise de 

décisions.  

Dans la pratique, le Danemark a réduit l‟éventail d‟ONG avec lesquelles il collabore 

suite à une évaluation des capacités organisationnelles de celles-ci et en exigeant de tous 

ses partenaires qu‟ils aient conclu un accord cadre de partenariat avec la Direction 

générale de l‟aide humanitaire et de la protection civile de la Commission européenne 

(ECHO) ou soient certifiés par le Humanitarian Accountability Partnership (HAP). 

Les partenaires ont dans l‟ensemble accepté ce processus mais auraient souhaité que les 

critères d‟évaluation soient plus transparents. Les organisations multilatérales et les ONG 

partenaires accréditées vont à présent toutes conclure avec le Danemark des accords de 

partenariat prévoyant des consultations annuelles et bisannuelles et mettant expressément 

l‟accent sur les résultats et l‟impact. Le Danemark est par exemple convenu d‟une 

stratégie conjointe avec le Canada et le Royaume-Uni pour le HCR, dans laquelle une 

attention particulière est attachée aux solutions durables, question que le Danemark 

estime important de suivre en liaison avec son Initiative sur les régions d‟origine. 

Plusieurs partenaires multilatéraux craignent que ce type d‟accord n‟alourdisse leurs 

obligations de rapport, et le Danemark doit continuer de veiller à ce que les indicateurs 

sur lesquels il demande des données correspondent aux priorités existantes de 

l‟organisation et aux exigences de notification auxquelles elle est déjà soumise. 

Le MAE s‟emploie aussi à fournir en temps voulu une aide souple, prévisible et non 

préaffectée en cas de crise d‟apparition brutale. Dans ce cadre, il respecte le rôle de 

coordination des Nations Unies, affirme la primauté des moyens civils d‟acheminement 

de l‟aide et soutient le redressement des pays, satisfaisant ainsi aux exigences des 

principes GHD dans les situations de catastrophe. Le Danemark achemine des fonds au 

profit d‟urgences brutales (généralement des catastrophes) par l‟intermédiaire du Fonds 

central d‟intervention d‟urgence (CERF) et de fonds d‟intervention d‟urgence au niveau 

des pays (ERF) lorsqu‟il en existe. Les accords de réaction rapide permettent aux 

partenaires du Danemark de retirer immédiatement des fonds 
48

 sur la foi d‟autorisations 

données par courriel. Des ressources supplémentaires peuvent aussi être mises à 

disposition à partir d‟une réserve budgétaire. Cette formule permet au ministère de 

débloquer des fonds dans des délais très brefs pour répondre à des besoins urgents suivant 

une catastrophe. Cela lui permet aussi d‟avoir le temps d‟analyser et de réfléchir sur sa 

stratégie à plus long terme pour les crises dont le contexte, sur le plan humanitaire et sur 

celui du redressement, est en pleine évolution. Tout aussi important, cela évite au 

ministère d‟avoir à affronter des pics soudains dans sa charge administrative et de prendre 

des décisions de financement risquées, fondées sur les informations limitées disponibles 

dans la phase initiale de réaction à une catastrophe.  

                                                      
48. Le Danemark a conclu des accords de réaction rapide avec Save the Children, la Croix Rouge danoise, 

Médecins Sans Frontières Danemark, Dan Church Aid, Danish Missionary Development Council et le 

Conseil danois pour les réfugiés.  
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Encadré 6. Les canaux de financement de l’aide humanitaire danoise 2011-2015 

 
 

Source : MAE (2010j), Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance: Overview of the 

Development Assistance Budget 2011-2015, Ministère des Affaires étrangères, Copenhague. 

Note : PAA (Zones administrées par l’Autorité palestinienne), HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés), OCHA (Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies), CICR ( Comité 
international de la Croix rouge), CERF (Fonds central d’intervention d’urgence), UNRWA (Office de secours et de 

travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient), PAM (Programme alimentaire mondial), 
HCDH (Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme), SLAM (Service de la lutte anti-mines) 

Une amélioration est observée sur le plan de l’intégration mais il faut former 

davantage les agents 

Le Danemark a pris des mesures pour adapter ses structures et systèmes internes en 

vue de mettre en œuvre sa nouvelle stratégie. Ces dispositions suivent les 

recommandations formulées dans le rapport intitulé 2008 Danish GHD Review Report 

(Development Initiatives, 2008) et l‟ensemble des rapports produits par la Commission 

d‟évaluation du tsunami, qui mettent en lumière la nécessité d‟adosser les changements 

stratégiques sur des réformes structurelles si l‟on veut que l‟aide humanitaire soit 

acheminée avec une plus grande efficacité. 
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Dans le cadre des réformes structurelles faites au Danemark, la programmation de 

l‟action humanitaire a été intégrée dans toutes les activités de Danida. Le changement le 

plus visible est la réunion au sein d‟un nouveau service Ŕ Action humanitaire, politique 

du développement et société civile Ŕ de la petite équipe chargée de l‟action humanitaire 

(5 agents) et des agents responsables du programme de développement (figure 4, 

chapitre 4). Il est difficile de savoir comment ce service s‟insère dans la structure globale 

et rend compte aux hauts responsables car l‟organigramme est assez compliqué mais, 

selon les agents, la nouvelle structure permet de nouer des relations de travail plus étroites 

avec les agents chargés de la coopération pour le développement et de renforcer 

l‟articulation entre les programmes dans les pays partenaires.  

Le soutien destiné aux pays partenaires bénéficiaires de l‟aide humanitaire Ŕ 

l‟Éthiopie, la Somalie (basé au Kenya) et l‟Afghanistan (encadré 6 et tableau 1) Ŕ 

a également été renforcé par le déploiement sur le terrain de conseillers spéciaux 

spécialistes de l‟action humanitaire, mais dans les Territoires palestiniens occupés, les 

questions humanitaires sont traitées par l‟ambassade du Danemark. Les conseillers pour 

l‟aide humanitaire sur le terrain relèvent directement de l‟ambassadeur mais ils 

entretiennent aussi des liens informels de bonne qualité avec l‟équipe chargée de l‟action 

humanitaire et le personnel responsable de l‟Initiative sur les régions d‟origine à 

Copenhague. Le MAE a pu recruter des spécialistes de l‟aide humanitaire pour ces postes 

de conseiller car ceux-ci sont employés sur une base contractuelle et les règles habituelles 

de la fonction publique ne s‟appliquent pas. Compte tenu de leurs compétences, ils sont 

capables de dialoguer à un niveau élevé avec toutes les parties prenantes, ce qui est 

considéré comme un grand atout par les partenaires. Ils sont aussi à même de transmettre 

les problèmes qui se posent sur le terrain aux agents s‟occupant des organisations 

multilatérales mais un système plus formalisé, permettant de garantir la collecte 

d‟information sur les problèmes soulevés par l‟aide humanitaire sur le terrain, serait sans 

doute utile. Il n‟y a pas encore de conseillers spéciaux chargés de l‟action humanitaire sur 

le terrain au Pakistan et en Birmanie, les deux autres pays partenaires bénéficiant d‟une 

aide humanitaire, et le Danemark est encouragé à combler cette lacune.   

Cependant, l‟intégration de la programmation de l‟action humanitaire n‟est pas encore 

totalement achevée. La procédure de prise de décision relative au financement de l‟action 

humanitaire suit en effet encore un cheminement simplifié distinct. A l‟heure actuelle, les 

décisions en matière de financement de l‟action humanitaire sont signées directement par 

le ministre, à l‟exception de celles concernant l‟Initiative sur les régions d‟origine et des 

sommes supérieures à 35 millions DDK (environ 6.5 millions USD) qui doivent être 

présentées à la Commission des finances. Cette procédure de prise de décision simplifiée 

devrait continuer de s‟appliquer aux situations d‟urgence d‟apparition brutale. 

En revanche, les autres décisions, portant notamment sur le financement de l‟aide aux 

populations touchées par des crises de longue durée dans les pays prioritaires et sur le 

financement de base des organisations multilatérales, pourraient suivre une procédure 

analogue à celle utilisée pour les programmes de développement. Cette démarche devrait 

permettre de garantir que tous les freins et contrepoids pertinents sont en place, avec 

notamment une prise en compte des enseignements de l‟expérience au stade de la 

commission des programmes, tout en assurant le versement des fonds en temps voulu. 

L‟intégration de la prise de décision permettrait aussi d‟accroître l‟appropriation et la 

compréhension du programme d‟aide humanitaire dans l‟ensemble de la sphère Danida. 

Le Danemark est encouragé à continuer de prendre en compte systématiquement l‟aide 
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humanitaire dans ses cycles de programmation et systèmes de prise de décision et de 

financement. 

Le Danemark est un donneur qui intervient généralement très vite. Ses contributions 

au Fonds d‟intervention d‟urgence en début de crise, comme dans le cas des inondations 

au Pakistan et du tremblement de terre qui a frappé Haïti en 2010, sont souvent citées 

comme de bons exemples de sa diligence. Cependant, les partenaires qui reçoivent deux 

versements par an Ŕ un au printemps et un à l‟automne Ŕ indiquent que la contribution 

versée à l‟automne arrive souvent très tardivement. Cela peut entraîner des problèmes de 

trésorerie car les programmes doivent être poursuivis malgré l‟absence de fonds. 

Le Danemark est encouragé à chercher des moyens d‟accélérer le versement des 

contributions d‟automne. 

La formation d‟un groupe plus nombreux d‟agents aux questions d‟aide humanitaire, 

qu‟il s‟agisse des problèmes qu‟elle peut soulever, des principes qui la régissent, de son 

architecture ou des méthodes d‟interventions, contribuerait par ailleurs à faire de celle-ci 

une composante naturelle de l‟ensemble du programme d‟aide de Danida dans les pays à 

risque. A l‟heure actuelle, le programme de formation ne comprend pas de module 

consacré à l‟action humanitaire même si un grand nombre d‟agents seront déployés dans 

des pays exposés à des crises ou à des catastrophes. Les cinq personnes composant 

l‟équipe chargée de l‟aide humanitaire à Copenhague ne disposent pas des capacités 

suffisantes pour faire face à toutes les crises nouvelles. Il conviendrait donc que le 

Danemark mette en place un module obligatoire de formation à l‟aide humanitaire pour 

l‟ensemble des agents nommés dans des pays à risques. Pour la préparation de ce module, 

il pourrait s‟inspirer des programmes de formation d‟autres donneurs tels qu‟ATHA en 

Suède
49

. 

A la recherche d’une approche novatrice en matière de suivi et d’apprentissage 

La nouvelle approche novatrice adoptée par le Danemark pour gérer ses partenariats a 

entraîné une réorientation des travaux relatifs à l‟aide humanitaire, de la gestion de dons 

vers une action plus stratégique,  de promotion de pratiques optimales notamment. Par 

exemple, le Danemark a récemment accueilli un atelier constructif sur les problèmes liés 

à la phase initiale de redressement, auquel ont participé des experts internationaux. 

Le Groupe de contact humanitaire, groupe d‟ONG danoises présidé par le MAE, offre de 

son côté une plateforme utile pour débattre de questions stratégiques. Il a joué un rôle de 

premier plan dans l‟élaboration de la nouvelle stratégie danoise en matière d‟aide 

humanitaire et il fournit aussi un cadre précieux pour l‟échange d‟informations et l‟alerte 

précoce sur les situations de crise. 

La nouvelle stratégie d‟aide humanitaire met notamment l‟accent sur la collecte plus 

systématique de données de meilleure qualité sur les progrès accomplis et l‟impact sur le 

terrain. Comme la plupart des donneurs, en matière de suivi le Danemark se contente 

d‟examiner les rapports produits par les organisations partenaires et d‟effectuer des visites 

occasionnelles sur le terrain. Il soutient aussi la conduite par les partenaires d‟auto-

évaluations. A un niveau plus général, il arrive que les efforts d‟aide humanitaire soient 

examinés dans le cadre d‟évaluations globales des programmes comme celle qui a été 

effectuée récemment de l‟ensemble des programmes menés en Somalie. Ce type 

                                                      
49. Advanced Training Program on Humanitarian Action, en partie financé par l‟Asdi. Voir www.atha.se.  

http://www.atha.se/
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d‟exercice se révèle très utile car il permet d‟analyser les liens avec les programmes à 

l‟appui du développement.  

Reste qu‟il n‟existe pour le moment au Danemark pas de dispositif de suivi 

systématique des résultats et de l‟impact des programmes d‟aide humanitaire sur le 

terrain. Conscient de cette lacune, le Danemark expérimente actuellement un nouveau 

système destiné à favoriser un meilleur suivi des résultats et de l‟impact de son aide 

humanitaire et une meilleure exploitation des enseignements de l‟expérience. Ce système 

est fondé sur plusieurs « thèmes indicateurs » (Nordic Consulting Group, 2010), eux-

mêmes dérivés des orientations stratégiques présentées dans la nouvelle stratégie 

humanitaire du Danemark (encadré 5). Il utilise les données déjà réunies par les 

partenaires du Danemark et ne devrait donc pas alourdir leur charge administrative ; on 

espère par ailleurs qu‟il incitera à un meilleur respect des orientations. Deux ONG 

partenaires testent actuellement le système qui, s‟il se révèle utile, sera également 

appliqué aux partenaires multilatéraux. Les informations récoltées seront complétées par 

des évaluations externes du programme d‟aide humanitaire de Danida tels que les profils 

annuels publiés par Development Initiatives et DARA. Il convient de saluer ce dispositif 

novateur et, d‟une façon générale, l‟importance accordée à la mesure des résultats et de 

l‟impact de l‟aide humanitaire.  

Cela dit, le Danemark ne collecte pas encore de données sur les indicateurs de l‟aide 

humanitaire à travers les rapports types exigés des ambassades et il est encouragé à 

corriger cet oubli dans le cadre de son effort global d‟intégration de l‟aide humanitaire à 

l‟action plus générale de coopération pour le développement. 

Intégrer la réduction des risques de catastrophe dans l’ensemble des programmes 

du Danemark, une nécessité 

Dans le cadre de la nouvelle stratégie d‟aide humanitaire, les questions transversales 

telles que la vulnérabilité et la protection sont devenues des objectifs stratégiques de 

premier plan. L‟une de ces nouvelles orientations stratégiques, le changement climatique 

et les risques naturels, nécessite la prise en compte systématique des considérations de 

réduction des risques de catastrophe dans tous les programmes de Danida. Le ministre a 

demandé à l‟équipe chargée de l‟aide humanitaire d‟apporter son concours à ce travail 

important. 

La première étape de cette initiative visant à assurer la prise en compte systématique 

de la réduction des risques de catastrophe dans l‟ensemble du programme d‟aide est en 

cours. Le Danemark a engagé un consultant pour aider le MAE à mettre en œuvre des 

activités de réduction des risques de catastrophe, à travers des instruments aussi bien 

multilatéraux que bilatéraux. Le consultant élaborera aussi un plan de formation sur la 

réduction des risques de catastrophe à l‟intention des agents du MAE et de ses 

partenaires.  

Il convient de saluer et d‟encourager la reconnaissance par le Danemark de 

l‟importance de la réduction des risques de catastrophes. Celui-ci doit cependant veiller à 

ce que cette préoccupation ne soit pas considérée en interne, en particulier par les hauts 

responsables et les ambassades, comme un problème purement humanitaire. La réduction 

des risques de catastrophe constitue à la fois une stratégie de protection des 

investissements consacrés au développement et un moyen essentiel d‟éviter des 
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interventions d‟urgence coûteuses. Le Danemark devra s‟assurer que ses agents, à tous les 

niveaux de la hiérarchie, et en particulier au plus haut niveau, et quel que soit leur 

domaine de compétence, adhèrent au principe de la réduction des risques de catastrophe. 

La nomination, au sein de la hiérarchie, d‟un responsable des questions de réduction des 

risques de catastrophe pourrait contribuer à faciliter cette adhésion. Il sera aussi essentiel 

que la stratégie d‟intégration de la réduction des risques de catastrophe dans l‟ensemble 

des activités d‟aide soit élaborée en temps voulu pour pouvoir être prise en compte dans 

la prochaine génération de stratégies pays. Les outils existants (tels que ceux disponibles 

dans le cadre de la SIPC) pourraient être utilisés pour accélérer le processus. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Continuer à intégrer sa nouvelle approche dans les systèmes en place et les pratiques en 

vigueur dans les services centraux à Copenhague et dans les ambassades, notamment 

assurer rapidement l‟affectation de spécialistes de l‟action humanitaire dans tous les 

pays partenaires où des actions humanitaires sont mises en œuvre.  

 Mettre en place des garde-fous pour garantir que les principes humanitaires et la 

primauté des moyens civils d‟acheminement de l‟aide continuent d‟être respectés sur le 

terrain. Cela est particulièrement important dans les situations de crise où le Danemark 

est présent militairement et/ou dans les États fragiles où les approches 

pangouvernementales présentées dans Peace and Stabilisation (MAE, 2010e) seront 

mises en œuvre. 

 Veiller à ce que le degré de priorité adéquat continue d‟être accordé à l‟intégration de la 

réduction des risques de catastrophe dans l‟ensemble des programmes d‟aide 

humanitaire et de coopération pour le développement de Danida. Les mesures en ce sens 

devraient inclure la désignation d‟un responsable des questions de réduction des risques 

de catastrophe au sein de l‟équipe de direction et l‟élaboration d‟orientations pour la 

réduction des risques de catastrophe en temps voulu pour que celles-ci puissent être 

prises en compte dans la prochaine génération de stratégies pays.  

 Continuer à suivre les progrès et les résultats obtenus dans le domaine humanitaire et 

faire connaître aux autres donneurs intéressés les enseignements tirés de la nouvelle 

approche stratégique du Danemark concernant les partenariats, la réaction rapide et 

l‟élaboration de systèmes de suivi. 
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Annexe A 

 

Progrès accomplis au regard des recommandations de l’examen par les pairs 

de 2007 

Grands 
domaines 

Recommandations formulées en 2007 Progrès observés depuis 2007 

Cadre général 
et orientations 
nouvelles 

 Le Danemark est invité à maintenir le ciblage 
de sa stratégie en matière de développement 
sur un nombre restreint de thèmes et à 
renforcer les mécanismes en place destinés à 
garantir que suite est donnée aux priorités 
transversales et thématiques. Dans cet effort, il 
devra tenir compte des conclusions ressortant 
du débat sur la répartition des tâches entre les 
donneurs. 

 Recommandation mise en œuvre.  

 Il y a eu une continuité dans les priorités 
thématiques retenues par le Danemark, 
comme il ressort des priorités annuelles 
du gouvernement et de la Stratégie 
Freedom from Poverty. Le suivi de 
l’action menée dans les domaines 
prioritaires, qui est assuré dans le cadre 
des évaluations au niveau des pays, a 
été allégé et il sera encore rationalisé 
avec la mise en œuvre de la nouvelle 
stratégie selon laquelle des 
problématiques autrefois considérées 
comme transversales sont maintenant 
des priorités stratégiques en tant que 
telles. La programmation par pays tient 
compte de la répartition des tâches entre 
les donneurs.  

  Le Danemark est encouragé à continuer de 
partager avec les autres donneurs les fruits de 
son expérience pour ce qui est de la prise en 
compte systématique des questions 
transversales ainsi que son approche du 
renforcement des capacités, et à faire connaître 
les bonnes pratiques qu’il a définies dans ces 
domaines. 

 Recommandation partiellement mise en 
œuvre. 

 Les outils dont dispose le Danemark 
pour          la prise en compte 
systématique des     questions 
transversales, les méthodologies 
correspondantes et les formations en la 
matière sont accessibles à tous les 
donneurs et disponibles en anglais sur le 
site Web de Danida. Le Danemark 
pourrait s’attacher davantage à diffuser 
ses expériences réussies auprès des 
réseaux internationaux et des pays 
partenaires.  

  Le Danemark devrait envisager d’assortir à son 
souci immédiat d’obtenir des résultats et d’en 
apporter la preuve, afin de renforcer le soutien 
du public et de la classe politique, un souci 
d’innovation et de mise en conformité avec le 
programme d’action défini à l’appui de 
l’efficacité de l’aide, ce qui requiert une 
perspective à plus long terme. Dans cette 
optique, il devrait s’appuyer activement sur sa 

 Recommandation mise en œuvre. 

 Le Danemark a fait une plus large place 
aux États fragiles. Il a pris la tête des 
efforts déployés à l’échelle internationale 
pour promouvoir le débat national sur la 
gestion du risque dans le cadre de la 
coopération pour le développement et il 
présente les résultats et les défis posés 
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Grands 
domaines 

Recommandations formulées en 2007 Progrès observés depuis 2007 

stratégie de communication. par la mesure des résultats  dans les 
rapports annuels de Danida et 
notamment dans la brochure intitulée 
From Goals to Results (MAE, 2008a). La 
nouvelle stratégie de communication est 
également centrée sur ces questions.  

 
  Le MAE doit poursuivre ses efforts de 

sensibilisation du public afin d’améliorer la 
compréhension des modalités d’aide conformes 
au programme d’action défini à l’appui de 
l’efficacité de l’aide et de mobiliser un soutien 
pour ces dernières  

 Recommandation mise en œuvre. 

 Le Danemark a accru les ressources 
affectées à la communication et a lancé 
plusieurs grandes campagnes publiques 
d’information sur des thèmes spécifiques 
comme les OMD et le changement 
climatique. Il présente les nouvelles 
modalités d’aide dans le rapport annuel 
de Danida et sur son site web.  

Promotion de 
la cohérence 
des politiques 
au service du 
développemen
t 

 Le Danemark est encouragé à s’appuyer sur 
ses instances de coordination 
intergouvernementale pour promouvoir la 
cohérence des politiques dans des domaines 
qui débordent la sphère des affaires étrangères 

 Recommandation non mise en œuvre. 

 Cette question reste un défi. Il est 
envisagé de prendre de nouvelles 
mesures pour intégrer la cohérence des 
politiques au service du développement 
dans les processus de prise de décision 
de l’UE tels qu’ils ont été transposés au 
Danemark.  

  Il pourrait mieux tirer parti des capacités 
d’analyse existant dans son système, 
notamment celles de l’Institut danois d’études 
internationales, pour étayer les débats à haut 
niveau sur des sujets touchant au 
développement. 

 

 Recommandation mise en œuvre. 

 Le Danemark a fait réaliser des travaux 
de recherche et invité l’Institut danois 
d’études internationales et d’autres 
partenaires à participer à un certain 
nombre de débats d’orientation 
pertinents. 

  Le Danemark pourrait réfléchir aux moyens de 
renforcer sa collaboration avec les autres États 
membres en vue de promouvoir la cohérence 
des politiques à l’intérieur de l’UE et de la zone 
de l’OCDE. De plus, un plus grand recours à 
ses ambassades dans les pays partenaires sur 
ces questions permettrait également d’apporter, 
sur les problèmes de cohérence des politiques, 
un éclairage qui tienne compte des points de 
vue des bénéficiaires recueillis sur le terrain, 
afin d’enrichir le débat sur la politique danoise 
du développement. 

 Recommandation partiellement mise en 
œuvre. 

 L’UE et l’OCDE reconnaissent que le 
Danemark s’emploie à promouvoir une 
plus grande cohérence des politiques au 
service du développement. Associer 
étroitement les ambassades pour 
connaître les points de vue sur le terrain 
demeure un défi  

Volume et 
répartition de 
l’aide 

 Le Comité d’aide au développement se félicite 
de la décision du Danemark de maintenir son 
APD au minimum à 0.8 % du RNB, et 
l’encourage à poursuivre dans cette voie. 

 Recommandation mise en œuvre. 

 Depuis le dernier examen de l’aide, le 
rapport APD/RNB du Danemark est resté 
supérieur à 0.8 % mais il risque de 
diminuer en 2013 étant donné que l’APD 
danoise doit être maintenue à son niveau 
nominal de 2010 pour la période 2011-
2013.  

  Le Danemark est encouragé à élaborer une 
stratégie cohérente pour l’engagement dans les 
États fragiles. 

 Recommandation mise en œuvre. 
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Grands 
domaines 

Recommandations formulées en 2007 Progrès observés depuis 2007 

Gestion et 
mise en 
œuvre de 
l’aide  

 Le Danemark est invité à réaliser une 
évaluation de son effort de décentralisation. 
Outre le profit que le Danemark en retirera lui-
même, un tel exercice apportera des éléments 
utiles pour l’initiative lancée par le CAD dans le 
domaine de la gestion de l’aide et contribuera à 
l’amélioration des pratiques des membres du 
CAD comme des nouveaux donneurs. 

 Recommandation mise en œuvre. 

 L’évaluation a été publiée en anglais de 
sorte que les membres du CAD peuvent 
en tirer les enseignements.  

  Le Danemark doit examiner comment procéder 
pour conserver le niveau requis de ressources 
humaines tout en disposant de l’éventail de 
compétences nécessaire et en assurant 
l’équilibre entre hommes et femmes. Compte 
tenu de la place importante qui est faite au 
personnel recruté à l’échelon local dans son 
programme décentralisé, il devrait réfléchir aux 
moyens d’améliorer le parcours professionnel 
de ce personnel. 

 Recommandation mise en œuvre. 

 La nouvelle politique du Danemark en 
matière de ressources humaines 
s’attaque à ces questions et un meilleur 
équilibre entre hommes et femmes a été 
réalisé au MAE : en 2010, 45.5 % des 
responsables des Centres étaient des 
femmes. Toutefois, le ratio 
hommes/femmes chez les cadres 
supérieurs est de 3 à 1. La création au 
sein du MAE d’un centre dédié aux 
ressources humaines est favorablement 
accueillie par le personnel. Les pressions 
continues qui sont exercées en vue 
d’une diminution des coûts administratifs 
pèsent sur les ressources humaines et la 
stratégie concernant leur gestion devra 
être adaptée à cette situation. 

  Le Danemark est encouragé à tirer parti des 
solides compétences que possède Danida 
dans le domaine de la gestion des 
connaissances et des méthodes d’évaluation 
pour renforcer encore l’acquisition et la 
communication des connaissances au sein de 
cette administration, ainsi que leur diffusion à 
l’extérieur au profit des autres membres du 
CAD. 

 Recommandation mise en œuvre. 

 Le Danemark diffuse activement ses 
méthodes de gestion et d’évaluation des 
connaissances par le biais de 
l’apprentissage en ligne, de son site web, 
du réseau Train4Dev et des réunions 
internationales consacrées à l’évaluation.  

  Compte tenu du programme d’action à l’appui 
de l’efficacité de l’aide, le Danemark est invité à 
continuer de s’orienter vers un processus 
renforcé d’élaboration des stratégies-pays qui 
permette d’appuyer les stratégies d’aide 
conjointes et favorise la reddition mutuelle de 
comptes. Il devrait réfléchir aux moyens de 
créer des incitations à l’efficacité de l’aide en 
jouant sur les structures, la motivation du 
personnel et les dotations budgétaires. 

 Recommandation mise en œuvre. 

 Le Danemark participe à plusieurs 
stratégies d’aide conjointes et à des 
plans d’action conjoints visant à mettre 
en œuvre les principes régissant 
l’efficacité de l’aide. Il prend en compte la 
question de l’efficacité de l’aide tant dans 
les services centraux que sur le terrain 
en fixant des objectifs et cibles annuels 
et en organisant régulièrement des 
examens des performances des 
ambassades. 

  Le Danemark est invité à étudier d’autres 
mécanismes ou instruments pouvant lui 
permettre d’obtenir les avantages en termes de 
développement et d’adhésion de l’opinion 
publique que lui procure actuellement le 
programme lié de crédits mixtes. Cette réflexion 
ouvrirait la voie à une remise en cause de cette 
exception au principe du déliement de l’aide à 
la lumière des engagements pris en vertu de la 

 Recommandation non mise en œuvre. 

 Si les instruments d’aide liée concernent 
davantage l’Afrique sub-saharienne et se 
prêtent plus à un déliement de l’aide au 
second rang, le Danemark devrait, 
comme cela lui a été recommandé dans 
le dernier examen de l’aide, délier le 
restant de son aide liée.  
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Grands 
domaines 

Recommandations formulées en 2007 Progrès observés depuis 2007 

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au 
développement et de l’amélioration des 
performances globales des membres du CAD 
dans le domaine du partage de l’effort. 

Aide 
humanitaire 

 Mettant à profit l’expérience qu’il a accumulée 
pour ce qui est de l’intervention dans les États 
fragiles et de l’articulation des secours avec la 
reconstruction et le développement, le 
Danemark devrait envisager d’actualiser sa 
politique humanitaire, qui date de 2002, à la 
lumière de l’avancement de l’Initiative sur les 
principes et bonnes pratiques pour l’aide 
humanitaire. A cette fin, il devra continuer à 
tenir des consultations avec les principaux 
partenaires sur les orientations futures du 
programme. Il pourrait ainsi faire fond sur 
l’avantage comparatif que représente la 
souplesse dont il sait faire preuve dans 
l’acheminement de l’aide. Ce cadre stratégique 
devra se raccorder étroitement à la stratégie 
pour l’engagement dans les États fragiles. 

 Recommandation mise en œuvre. 
 

  Comme les autres donneurs, le Danemark doit 
continuer à rester vigilant en ce qui concerne le 
recours à l’action humanitaire pour atteindre 
des objectifs politiques ou militaires. Le MAE 
doit continuer à jouer un rôle pilote dans le 
domaine de l’aide humanitaire afin de préserver 
sa neutralité et son indépendance, en 
particulier en veillant au respect effectif des 
Directives sur l’utilisation des ressources 
militaires et de la protection civile dans les 
situations d’urgence complexes et des 
Directives d’Oslo. 

 Recommandation mise en œuvre. 

 Le Danemark s’est attaqué à cette 
question dans sa stratégie 2008 pour 
l’action humanitaire et il est conscient de 
la nécessité de contrôler ce risque.  
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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 catégories 
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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 

 

Visite sur le terrain au Mali 

L‟équipe chargée de l‟examen de l‟aide, qui était composée de quatre examinateurs 

représentant le Luxembourg et la Nouvelle-Zélande et de deux membres du Secrétariat du 

CAD, s‟est rendue en mission au Mali en octobre 2010. Elle a rencontré des agents de 

l‟Ambassade du Danemark et des fonctionnaires du gouvernement malien Ŕ travaillant 

notamment auprès du Ministère de l‟économie et des finances, du Ministère de 

l‟environnement et de l‟assainissement, du Ministère de l‟agriculture, et du Ministère de 

l‟emploi et de la formation professionnelle Ŕ ainsi que le président du Secrétariat pour 

l‟harmonisation de l‟aide et le représentant du Mali auprès du Groupe de travail sur 

l‟efficacité de l‟aide. Des réunions ont également eu lieu avec le président et des membres 

de la commission des finances du Parlement, un responsable de la région de Sikasso, 

d‟autres donneurs bilatéraux et multilatéraux, et des représentants d‟organisations de la 

société civile maliennes et danoises.  

Contexte national 

Le Mali est un pays enclavé qui est situé au cœur de la région du Sahel, en Afrique de 

l‟Ouest. Il se classe par sa taille au 24
ème

 rang des pays dans le monde et sa population, 

estimée à 13.3 millions d‟habitants en 2010 (PNUD, 2010a), est en progression. Plus de 

la moitié du territoire malien se trouve dans la zone désertique du Sahara tandis que le 

delta intérieur du Niger Ŕ vaste région de lacs et de plaines inondables Ŕ se situe juste au 

sud du désert du Sahara. L‟agriculture, la sylviculture et la pêche occupent la majeure 

partie de la population et entrent pour 35 % dans le PIB du Mali (Banque mondiale, 

2010). Le coton et l‟or sont les principales exportations du pays.  

Le premier président malien élu démocratiquement est arrivé au pouvoir en 1992. 

Depuis lors, le Mali connaît une relative stabilité politique et des transferts de pouvoir 

pacifiques. Le Mali continue à mettre en œuvre la politique de décentralisation et de 

déconcentration qu‟il a lancée en 1999 en vue de rapprocher l‟administration de la 

population. Toutefois, des contraintes de capacités subsistent aux niveaux régional et 

local, et freinent l‟avancement du processus de décentralisation. Le gouvernement 

s‟emploie à consolider la paix et la sécurité dans le nord du pays où des tribus nomades 

touaregs mènent, depuis les années 90, des rebellions et des combats sporadiques pour 

défendre leurs droits en matière foncière, culturelle et linguistique
50

. Il y a, malgré tout, 

lieu de s‟attendre à ce que la scène politique s‟agite avant les élections de 2011, le 

Président Toumani devant quitter le pouvoir au terme de son second mandat (Perspectives 

économiques en Afrique, 2011). Qui plus est, l‟enlèvement d‟un certain nombre 

                                                      
50. Voir le site http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/country_profiles/1021454.stm, consulté le 25 janvier 2011.  
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d‟étrangers, apparemment aux mains d‟Al-Qaeda, fait craindre que le pays ne serve de 

terre d‟asile aux militants.  

Le Mali compte parmi les pays les plus pauvres du monde : il a été classé 160
ème

 sur 

169 en 2010 selon l‟Indicateur du développement humain des Nations unies. Il ressort du 

Rapport mondial sur le développement humain que plus de 50 % de la population 

malienne vit avec moins de 1.25 USD par jour et que juste un quart de la population 

adulte est alphabétisée (PNUD, 2010b). Les perspectives concernant la réalisation de la 

plupart des OMD d‟ici à 2015 sont sombres. Si les objectifs concernant l‟eau potable, le 

VIH/sida, l‟éradication de l‟extrême pauvreté et l‟éducation primaire sont susceptibles 

d‟être atteints, ceux concernant l‟alimentation et la mortalité maternelle et infantile ont 

peu de chances de l‟être. (Perspectives économiques en Afrique, 2011). Cela étant, si les 

progrès accomplis à ce jour s‟accélèrent et si le taux de croissance annuelle du PIB par 

habitant reste supérieur à 4 %, l‟extrême pauvreté pourrait être éradiquée et le taux de 

pauvreté monétaire pourrait être ramené à environ 30 % d‟ici à 2015 (ibid.). 

Le cadre stratégique malien de lutte contre la pauvreté de deuxième génération a été 

adopté par le Conseil des ministres en 2006 et il prendra fin en 2011. L‟objectif 

d‟ensemble est d‟accélérer la croissance pour qu‟elle dépasse le taux de 7 % au cours de 

la période 2007-2011 et d‟améliorer les conditions de vie des Maliens. 

Les treize domaines d‟action prioritaires retenus relèvent de trois grands axes 

stratégiques : (i) infrastructures et secteurs productifs ; (ii) consolidation des réformes 

structurelles, et (iii) renforcement des secteurs sociaux ((GoM, 2006). En 2008, l‟APD est 

entrée pour 11.4 % dans le RNB du Mali (964 millions USD), contre 14.9 % en 2006. Sur 

les 34 donneurs bilatéraux et multilatéraux présents au Mali, les trois premiers en termes 

de volume sont la France, la Commission européenne et l‟IDA Ŕ chacun de ces donneurs 

ayant fourni entre 132 et 175 millions USD en 2007-2008. Plus d‟un tiers de l‟APD est 

allée aux secteurs productifs et aux infrastructures et services économiques en 2007-2008 

(statistiques du CAD).  

Coordination de l’aide au Mali 

Les compétences en matière de gestion et de coordination de l‟aide au Mali sont 

déléguées à trois ministères différents. Le Ministère des affaires étrangères et de la 

coopération internationale est chargé de la coopération bilatérale et approuve 

officiellement les contrats et les accords ; le Ministère de la planification gère le budget 

spécial pour l‟investissement ; enfin, le Ministère de l‟économie et des finances supervise 

les évolutions nouvelles sur le plan stratégique, le soutien budgétaire ainsi que 

l‟élaboration, le suivi et l‟évaluation du CSLP. Dans le passé récent, l‟action menée au 

Mali à l‟appui du développement a été critiquée, les efforts en la matière étant jugés 

dispersés et induits par les donneurs. La coordination des efforts, qui incombe au Mali, a 

été considérée comme confuse et pâtissant d‟un manque de capacités (Bergamaschi, 

2008)
51

. Des mécanismes institutionnels ont été mis en place pour s‟attaquer à certaines 

de ces questions, comme le Secrétariat pour l‟harmonisation de l‟aide, hébergé depuis 

2008 par le Ministère de l‟économie et des finances, et le Bureau pour le développement 

et la coopération internationale qui fait partie du Bureau du président et a été créé en 2009 

grâce à des crédits de la Fondation Jimmy Carter.  

                                                      
51. Cela a également été noté durant les discussions qui ont été conduites avec les donneurs présents au 

Mali. 
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Le Secrétariat pour l‟harmonisation de l‟aide permet aux donneurs et aux partenaires 

financiers œuvrant au Mali de se rencontrer, et de voir aussi des fonctionnaires maliens, 

et de faire en sorte que leurs efforts soient coordonnés et respectueux des principes 

énoncés dans la Déclaration de Paris et le Programme d‟action d‟Accra. Il a 

principalement pour rôle de promouvoir l‟appropriation et le leadership en vue de 

l‟alignement sur les procédures et systèmes nationaux, et d‟harmoniser l‟aide afin de 

réduire les coûts de transaction à la charge du gouvernement malien. Il héberge les trois 

principaux groupes chargés de la coordination de l‟aide au Mali :  

 Le Groupe des partenaires techniques et financiers. Il se compose de chefs de 

mission et d‟ambassadeurs, et compte presque tous les partenaires bilatéraux et la 

totalité des donneurs multilatéraux et des organismes des Nations unis présents au Mali. 

Une réunion annuelle permet de définir l‟orientation stratégique pour tous les autres 

groupes de donneurs à vocation thématique (dont 10 groupes sectoriels) et des réunions 

mensuelles garantissent l‟échange d‟informations pertinentes et une coordination au 

niveau le plus élevé.    

 La Troïka. Composé uniquement de donneurs, ce groupe est dirigé par un président 

élu. La désignation des membres de la Troïka et de son président a lieu sur une base 

annuelle et volontaire, et doit être acceptée par le Groupe des partenaires techniques et 

financiers. Le président de la Troïka doit avant tout être prêt à mener un dialogue 

politique approfondi avec le gouvernement malien et l‟objectif d‟ensemble du groupe 

est de veiller à ce que les donneurs unissent leurs efforts pour essayer d‟atteindre les 

Objectifs du millénaire pour le développement et soutenir la stratégie malienne de 

croissance et de lutte contre la pauvreté. Les membres actuels de la Troïka sont le 

Canada, le PNUD et la Banque africaine de développement. Le Danemark devrait faire 

partie de la Troïka en 2011. 

 Les Groupes techniques consultatifs. Treize groupes techniques ont pour mission 

d‟assurer l‟harmonisation et l‟alignement de l‟aide comme énoncé dans la Déclaration 

de Paris et le Programme d‟action d‟Accra, en apportant un soutien technique au 

Groupe des partenaires techniques et financiers. Ils se composent de fonctionnaires 

maliens et de représentants des donneurs. 

Le Mali a par ailleurs été choisi comme pays cible par le Groupe de travail sur 

l‟efficacité de l‟aide. La santé y a été retenue en tant que secteur de référence au regard 

duquel les programmes accomplis en matière d‟efficacité de l‟aide peuvent être mesurés. 

Le Mali s‟emploie activement à mettre en œuvre la Déclaration de Paris en essayant de 

démanteler les obstacles restants à l‟alignement de l‟aide et à l‟utilisation des systèmes 

nationaux, conjointement avec ses partenaires au développement. Cet aspect, combiné à 

la mise en place des mécanismes institutionnels décrits ci-dessus, témoigne de la volonté 

du Mali de renforcer ses propres structures et systèmes. Cela dit, le processus CSLP en 

particulier a été critiqué, car jugé fortement influencé par les donneurs internationaux 

(Bergamaschi, 2008). Toutefois, dans le cadre de l‟action menée pour améliorer 

l‟alignement de l‟aide, un nombre croissant de donneurs (actuellement au nombre de 

neuf) apportent un soutien budgétaire général au Mali. Plusieurs donneurs fournissant 

aussi un soutien budgétaire sectoriel, en particulier dans les secteurs de l‟éducation et de 

la santé, on pourrait y voir le signe d‟une confiance accrue des donneurs dans la capacité 

du gouvernement malien à gérer son propre développement. 
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Principales caractéristiques de l’action danoise de coopération pour le développement au 

Mali 

 

Un nouveau programme bilatéral s’inscrivant dans une perspective à long terme 

Conformément à son engagement renouvelé de renforcer le ciblage de son action de 

coopération pour le développement et de lutte contre la pauvreté sur l‟Afrique, le 

Danemark a décidé, en 2005, de choisir un nouveau pays partenaire sur ce continent. Le 

Mali a été sélectionné de préférence au Niger et à l‟Éthiopie en fonction de deux critères 

essentiels : les indicateurs de la pauvreté et l‟état d‟avancement du processus de 

démocratisation. Parmi les autres facteurs que le Danemark a pris en considération 

figurait l‟expérience acquise dans deux autres pays francophones d‟Afrique Ŕ le Burkina 

Faso et le Bénin Ŕ ayant des structures de gouvernance et des problèmes de 

développement analogues. Le Danemark a également examiné dans quelle mesure il 

pourrait appliquer son approche bien établie à l‟appui de l‟efficacité de l‟aide et utiliser 

les modalités et instruments correspondants. Compte tenu de ces éléments et après que 

des contacts préliminaires aient été établis entre le gouvernement danois et le 

gouvernement malien en janvier 2006, des consultations ont été organisées entre des 

représentants des deux gouvernements, de la société civile malienne et de la communauté 

des donneurs pour recenser les priorités nationales sur lesquelles le Danemark alignerait 

son action et identifier les domaines dans lesquels il pourrait apporter une valeur ajoutée 

et ceux où il convenait d‟éviter une répétition des mêmes activités. Le Danemark s‟est 

engagé sur une enveloppe budgétaire de quelque 800 millions DKK (soit à peu près 

150 millions USD) pour la période 2006-2011. 

Le Danemark s‟est aussi engagé dans un partenariat prévisible et à long terme avec le 

Mali auquel il fournit des chiffres indicatifs sur les versements d‟aide pour la période 

courant jusqu‟en 2019. Le Danemark ne figure pas parmi les dix premiers donneurs 

d‟aide au Mali et il partageait la 19
ème

 place avec la Suisse en 2007-2008. Il est toutefois 

appelé à devenir un partenaire bilatéral au développement d‟importance moyenne à 

grande et il pourrait même compter parmi les dix premiers donneurs s‟il verse comme 

prévu 46.8 millions USD par an d‟ici à 2014 (MAE, 2010a)
52

. Compte tenu du caractère 

récent des programmes pluriannuels du Danemark et de sa budgétisation fondée sur les 

engagements (chapitres 3 et 4), les statistiques du CAD font apparaître un écart important, 

mais compréhensible, entre les engagements et les versements annuels du Danemark au 

Mali (graphique C.1). Malgré tout, on observe une nette augmentation des versements 

chaque année.  

                                                      
52. L‟Allemagne a ainsi figuré parmi les dix premiers donneurs d‟aide au Mali en 2007-2008 avec un 

versement de 40 millions USD. 
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Graphique C.1. APD allouée par le Danemark au Mali : engagements et versements, 2006-2009  

 (en millions USD) 

 
Source : Système de notification des pays créanciers du CAD 

Programmes sectoriels et thématiques multidimensionnels et à plusieurs strates 

Le programme d‟aide du Danemark s‟appuie sur la Note stratégique relative à la 

coopération pour le développement entre le Mali et le Danemark pour la période 2006-

2011 (MAE, 2006c). Les priorités définies dans cette note sont alignées sur le cadre 

stratégique malien de lutte contre la pauvreté de deuxième génération (2006-2011), 

notamment en ce qui concerne la pauvreté en milieu rural, l‟emploi, l‟égalité entre les 

hommes et les femmes, et le développement durable. Pour sélectionner ses secteurs 

d‟intervention, le Danemark a pris en considération cinq aspects (tableau C.1). Il s‟agit 

des aspects suivants : (i) l‟intérêt de limiter le nombre de secteurs à trois au maximum ; 

(ii) l‟aide déjà importante allouée à la santé et à l‟éducation par le gouvernement malien 

et les donneurs en raison de la place centrale faite à ces secteurs dans le CSLP I ; (iii) les 

nouvelles orientations et priorités du CSLP II ; (iv) les importantes synergies possibles 

entre les trois secteurs envisagés ; et (v) la nécessité de renforcer le volet 

environnemental. Il a également prévu d‟allouer à peine plus des deux tiers de 

l‟enveloppe budgétaire aux trois secteurs d‟intervention retenus. 

Tableau C.1.  Part indicative de l’aide danoise au Mali, par secteur 

Secteur Part en pourcentage  
de l’enveloppe budgétaire 

Approvisionnement en eau, assainissement et gestion des 
ressources en eau 

25 % - 35 %  

Agriculture 20 % - 25 %  

Promotion de l’emploi et du secteur privé 20 % - 25 % 

Questions transversales (égalité entre hommes et femmes, 
décentralisation, bonne gouvernance) 

10 % 

Soutien budgétaire 10 % 

Autres 5 %  

Source : MAE (2006c), Note stratégique relative à la coopération pour le développement entre le Mali  

et le Danemark pour la période 2006-2011, MAE, Copenhague. 
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L‟un des points forts des programmes sectoriels mis en œuvre par le Danemark tient 

au nombre limité de leurs composantes. Le programme concernant l‟approvisionnement 

en eau et l‟assainissement est un bon exemple. Durant la première phase de son exécution 

(2006-2009), il comportait deux volets : (i) soutien à l‟élaboration et à la mise en œuvre 

d‟une politique nationale concernant l‟approvisionnement en eau et l‟assainissement ; et 

(ii) au niveau décentralisé, amélioration de l‟accès à l‟eau et à l‟assainissement dans deux 

régions grâce à la mise en place de structures régionales. La deuxième phase (2010-2014) 

qui est réalisée conjointement avec la Suède, prévoit des délais et des conditions claires à 

respecter par le gouvernement malien pour l‟obtention d‟un soutien budgétaire sectoriel. 

Grâce à cette approche où le Danemark et la Suède agitent « la carotte et le bâton », le 

Mali est encouragé à procéder au renforcement de ses institutions et capacités pour 

pouvoir bénéficier d‟un soutien budgétaire sectoriel à une date donnée. Si le Mali ne 

réalise pas les objectifs définis à la date prévue, les délais doivent être reportés. 

Les fonctionnaires maliens sont satisfaits de cette approche qui créée un sentiment de 

responsabilité mutuelle.  

La prise en compte des considérations d‟environnement et d‟égalité entre les hommes 

et les femmes est un aspect essentiel des programmes du Danemark au Mali et donne lieu 

à l‟utilisation d‟instruments de contrôle et de plans à horizon mobile établis par les 

services centraux. Les femmes sont l‟objet d‟un ciblage spécifique dans tous les 

programmes. L‟égalité des droits et la participation des femmes à la vie politique sont des 

priorités que l‟on retrouve dans l‟ensemble des activités d‟aide menées par le Danemark 

au Mali. L‟importance qu‟attache le Danemark au renforcement des capacités ressort 

aussi clairement des modalités de son soutien aux organisations de la société civile 

malienne, et notamment de sa participation avec quatre autres donneurs à un nouveau 

fonds commun des donneurs créé en 2010 et destiné aux OSC maliennes. Cette approche 

du financement permet aussi de réduire les coûts administratifs découlant du financement 

de plusieurs projets concernant des OSC.   

Mise en œuvre et efficacité de l’aide 

Les défis posés par d’ambitieux programmes 

Bien que sa présence au Mali soit relativement récente, le Danemark s‟est déjà 

imposé comme un donneur chef de file s‟agissant de la mise en œuvre du programme 

d‟action à l‟appui de l‟efficacité de l‟aide. Il s‟emploie à concrétiser peu à peu 

l‟engagement qu‟il a pris de considérer le soutien budgétaire sectoriel comme une 

modalité d‟aide par défaut et d‟aligner son action sur les priorités et les systèmes de 

gestion financière du Mali. Le Danemark donne suite à son engagement à l‟égard de 

l‟efficacité de l‟aide en renforçant les capacités, tant à l‟échelon central qu‟à l‟échelon 

régional, en collaborant avec des fonctionnaires maliens, en encourageant le recours aux 

structures existantes et en plaçant judicieusement des conseillers dans les grands secteurs 

de l‟administration correspondant à ses secteurs d‟intervention. La décentralisation du 

système d‟aide danois permet aux responsables de programmes en poste à l‟ambassade de 

prendre des décisions importantes tant sur le plan politique que sur le plan budgétaire. 

Le Danemark dispose ainsi de circuits de communication bien définis ainsi que d‟un 

certain degré de souplesse dans les processus décisionnels et peut entretenir à l‟échelon 

local des relations étroites de coopération avec l‟administration malienne et les autres 

donneurs. 
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L‟engagement du Danemark au Mali se caractérise par un alignement sur les priorités 

et besoins du pays, et les programmes bénéficiant d‟un soutien du Danemark sont 

appropriés localement. Cela est attesté par la décision prise par le Danemark de soutenir 

des secteurs considérés par le gouvernement malien comme nécessitant un solide soutien 

et un net renforcement des capacités du fait de la fragilité de leurs structures 

institutionnelles. Si le désordre relatif régnant dans ces secteurs a eu des incidences sur la 

conception des programmes sectoriels et la possibilité de réaliser les objectifs 

d‟alignement, d‟harmonisation et de renforcement des capacités, le Danemark a su relever 

le défi et il est maintenant considéré comme un ardent défenseur de l‟efficacité de l‟aide 

dans ces secteurs. Comme il n‟existait pas de stratégie sectorielle nationale pour 

l‟agriculture ou pour le développement du secteur privé, ni même d‟approche sectorielle 

dans aucun des trois secteurs soutenus par le Danemark, les programmes danois aident le 

Mali à élaborer de telles stratégies. Ces programmes portent aussi sur les aspects ci-

après : (i) la faiblesse de la gouvernance et de la coordination de l‟action des donneurs 

dans le secteur agricole et le secteur privé ; (ii) la dispersion des compétences 

institutionnelle et la multiplicité des acteurs publics et privés ayant des intérêts dans les 

secteurs considérés ; et (iii) la faible capacité de prise en charge du système de gestion 

des finances publiques dans les ministères sectoriels, aux niveaux régional et local, ainsi 

qu‟au Parlement et dans la société civile. Le Danemark fait transiter son aide par le 

Ministère malien des finances, mais il l‟a préaffecte et utilise des comptes bancaires 

séparés à l‟échelon local. Cela répond à l‟objectif que s‟est fixé le Mali d‟utiliser les 

systèmes nationaux dans toute la mesure du possible, tout en protégeant l‟argent de l‟aide 

contre une mauvaise gestion. De plus, le Danemark a offert à des membres 

d‟organisations de la société civile et à des fonctionnaires maliens une formation sur le 

mode de fonctionnement de leur propre système de gestion des finances publiques. Ce 

type d‟action à l‟appui du renforcement des capacités, qui a comporté une formation puis 

un « apprentissage par la pratique », est considéré comme l‟un des [nombreux] points 

forts de la coopération danoise au Mali. Il met aussi en évidence l‟importance que 

revêtent la souplesse et l‟adaptation au contexte local dans les interventions des donneurs. 

Les progrès accomplis par le Danemark dans la mise en œuvre au Mali du programme 

d‟action à l‟appui de l‟efficacité de l‟aide sont aussi attestés par le rôle important que 

jouent l‟ambassadeur et le personnel de l‟ambassade dans différents groupes de 

coordination de l‟action des donneurs, tout particulièrement au sein du Groupe des 

partenaires techniques et financiers Ŕ et potentiellement aussi au sein de la Troïka que le 

Danemark devrait présider en 2011. Cette évolution est très positive et le Danemark est 

encouragé à partager ses expériences et les enseignements qu‟il en a tirés avec les 

donneurs présents dans ces enceintes afin de promouvoir encore l‟harmonisation et 

l‟alignement dans ses secteurs d‟intervention. Il est fondamental que le Danemark aide les 

autres donneurs en leur montrant la voie à suivre pour réaliser ces objectifs, d‟autant que 

l‟équipe chargée de l‟examen a noté que ce pays était peut-être en train d‟atteindre ses 

limites pour ce qui est de conformer son action dans ses secteurs d‟intervention aux 

principes énoncés dans la Déclaration de Paris et le Programme d‟action d‟Accra. 

La raison en est que, exception faite du programme qu‟il mène conjointement avec la 

Suède dans le secteur de l‟eau et de l‟assainissement, le Danemark est le seul donneur qui 

s‟efforce de recourir aux systèmes nationaux (sauf pour le soutien budgétaire en faveur 

des secteurs de la santé et de l‟éducation). Étant donné que la réalisation de la plupart des 

objectifs de développement que le Danemark cherche à atteindre au Mali passe par une 

action conjointe entre les autorités maliennes et la communauté des donneurs, il sera 
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essentiel que le Danemark harmonise son action avec celle des autres donneurs tout en 

recensant les contraintes auxquelles se heurte le Mali, en en prenant la mesure et en 

essayant d‟y remédier.  

Organisation et gestion de la coopération danoise au Mali 

L’ambassade est responsable de la programmation et détient les pouvoirs financiers 

Le Danemark a largement décentralisé la gestion de son aide au Mali. L‟ambassade 

danoise est chargée de la gestion financière et des programmes, tandis que des 

mécanismes de planification et de reddition de comptes garantissent que l‟ambassade met 

en œuvre les orientations stratégiques définies par le Ministère danois des affaires 

étrangères (MAE) et qu‟elle fournit des informations en retour qui seront prises en 

compte dans l‟élaboration des politiques danoises. L‟ambassade doit ainsi participer à 

l‟établissement d‟un plan d‟action pour la nouvelle priorité stratégique concernant le 

développement du secteur privé et l‟emploi, de manière à faire remonter l‟expérience 

acquise sur le terrain vers les services centraux. Les services techniques consultatifs du 

MAE apportent aussi un soutien à l‟ambassade à des stades spécifiques du cycle de 

gestion des programmes. Les interventions de ces services font l‟objet de demandes, et 

sont planifiées et convenues avec l‟ambassade sur une base annuelle. Par ailleurs, le 

personnel de l‟ambassade estime que les services considérés sont maintenant plus ouverts 

à des demandes ad hoc formulées par les ambassades pour répondre à des besoins qui 

n‟étaient pas prévus au moment de l‟accord annuel. Cette question a été évoquée lors de 

l‟évaluation de l‟effort de décentralisation. D‟autres départements du MAE, comme le 

Département des contrats et celui des affaires internes, ont entrepris d‟ajuster leurs 

mécanismes de soutien et développent le sens du service à l‟égard des ambassades. 

La réorganisation du MAE n‟a pas eu d‟incidences négatives sur les activités du 

Danemark au Mali. Le personnel de l‟ambassade est régulièrement en contact avec trois 

des nouveaux centres avec lesquels il a des lignes directes de communication : (i) le 

Centre Afrique, Asie, Amériques et Moyen-Orient (communications portant sur les 

problèmes généraux d‟orientation de l‟action, vidéoconférences trimestrielles avec les 

ambassades établies en Afrique de l‟Ouest, et logistique des missions en Afrique et des 

déplacements du responsable du centre ; (ii) le Centre Politique du développement 

(programmation) ; et (iii) le Centre Affaires internes. Des listes de distribution 

électronique sont largement utilisées par le personnel désireux, par exemple, de rester 

informé des débats de fond et de recevoir des mises à jour des Directives pour la gestion 

de l‟aide. Toutefois, l‟utilisation, dans les activités quotidiennes, de relations et de 

réseaux informels, qui fait partie de la culture organisationnelle danoise, pose à l‟heure 

actuelle un problème. Si l‟absence de formalisme peut être utile, des modalités de 

collaboration plus formelles et plus systématiques avec les différents centres sont 

également nécessaires. Cela est particulièrement important pour les nouveaux agents. 

Organisation interne et restrictions en matière de ressources humaines  

L‟ambassade a une structure organisationnelle plate (figure C.2), les petites équipes 

chargées des secteurs d‟intervention, des questions transversales et de l‟administration 

relevant directement de l‟ambassadeur et du premier conseiller. D‟une manière générale, 

chaque équipe sectorielle est composée de deux experts. Lors de la visite de l‟équipe 

chargée de l‟examen, l‟ambassade venait de créer une équipe de gestion comme suite aux 

recommandations formulées une semaine plus tôt par le Centre du MAE chargé des 

affaires internes. Le fait de disposer d‟une équipe de gestion sera utile car cela devrait 
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permettre à l‟ambassadeur de déléguer un certain nombre de tâches et partant, de libérer 

du temps pour l‟approfondissement du dialogue sur les politiques à suivre au Mali et 

d‟entretenir la dynamique du programme grâce à la répartition des responsabilités. Cela 

est d‟autant plus important que l‟ambassadeur doit quitter son poste en 2012, selon la 

règle de la rotation.   

Le système de points de contact mis en place par le MAE pour les questions 

transversales a des incidences à l‟échelon local. Au Mali, les points de contact pour 

l‟égalité hommes-femmes et l‟environnement ont pour tâche d‟assurer le suivi de la 

réalisation des objectifs « transversaux ». L‟outil d‟apprentissage électronique obligatoire 

concernant l‟égalité hommes-femmes est jugé utile, quoique d‟une portée limitée au Mali 

puisqu‟il n‟est disponible qu‟en anglais. Toutefois, faire office de point de contact n‟est 

qu‟une tâche parmi plusieurs autres pour les agents concernés de sorte qu‟ils ne peuvent 

assurer qu‟un suivi limité dans leur domaine d‟intervention. Le Danemark pourrait donc 

devoir réexaminer la mission et le rôle de ces points de contact.  

Le Danemark n‟est engagé que depuis peu dans des pays d‟Afrique francophone et les 

agents du MAE connaissent moins bien cette région que l‟Afrique de l‟Est et l‟Afrique 

australe. Les agents possédant de solides connaissances du français sont relativement peu 

nombreux. Le MAE devra mettre en place des incitations appropriées pour inciter des 

agents à accepter des postes à l‟ambassade. 

A l‟instar d‟autres donneurs, l‟Ambassade du Danemark recrute du personnel sur 

place. Le recrutement d‟experts nationaux est avantageux pour le donneur pour plusieurs 

raisons : (i) il apporte une solide connaissance du contexte national et des contacts 

locaux ; (ii) il assure la continuité et la préservation de la mémoire institutionnelle ; et 

(iii) il permet de réduire les charges administratives. Dans le même temps, le personnel 

recruté localement qui n‟a pas nécessairement travaillé au MAE à Copenhague et qui 

n‟est pas intégré à la carrière diplomatique au sein du MAE, requiert une politique et une 

gestion des ressources humaines spécialement adaptées. Le MAE travaille actuellement 

sur cette question (chapitre 4). Les problèmes auxquels il convient de s‟attaquer à 

l‟Ambassade du Danemark au Mali découlent en partie de l‟expérience relativement 

limitée qu‟ont les Maliens de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l‟efficacité 

de l‟aide. Parmi les solutions envisageables figurent les suivantes : trouver des moyens de 

recruter et de conserver du personnel local possédant les compétences requises pour 

réaliser les objectifs prioritaires définis dans la stratégie de développement du Danemark, 

Freedom from Poverty ; offrir aux agents employés localement des cours de français 

appropriés, fournis par Danida à Copenhague, ainsi qu‟un stage préparatoire à 

l‟ambassade ; enfin, valoriser et respecter les agents employés localement et leur offrir 

des perspectives afin de les fidéliser à long terme. 
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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
53

. 

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, 

                                                      
53. Pour une description complète de ces termes, consulter le « Rapport 2009 - Coopération pour le 

développement », Volume 10, No. 1. 
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autrement dit l‟écart, en pourcentage, entre la valeur actualisée de l‟ensemble des 

remboursements prévus et le montant des remboursements qui auraient résulté de 

l‟application d‟un taux d‟intérêt de référence donné, Par convention, le taux de référence 

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 
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par la somme de leurs RNB, autrement dit c‟est la moyenne pondérée des rapports 

APD/RNB des membres (cf. Performance moyenne par pays). 

RÉAMÉNAGEMENT (ou RESTRUCTURATION) DE LA DETTE : Toute 

mesure convenue entre un créancier et son débiteur qui modifie officiellement les 

conditions précédemment fixées pour le remboursement. Il peut s'agir d'une remise de la 

dette (extinction du prêt) ou d'un rééchelonnement passant soit par une révision de 

l‟échéancier de remboursement soit par l‟octroi d‟un nouveau prêt de refinancement. 

VERSEMENT : Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son 

compte de biens ou de services ; par extension, le montant ainsi dépensé. Ces versements 

peuvent être comptabilisés bruts (montant total versé au cours d‟une période comptable 

donnée) ou nets (déduction faite de tous les remboursements de principal ou des 

restitutions de dons intervenus pendant la même période). 

VOLUME (termes réels) : Les chiffres sur les apports fournis dans la présente 

publication sont exprimés en dollars des États-Unis. Pour donner une idée plus réaliste de 

l'évolution dans le temps du volume des apports, certains chiffres sont donnés à prix et 

taux de change constants, par rapport à une année de référence précise. Autrement dit, un 

ajustement a été opéré pour tenir compte à la fois de l‟inflation de la monnaie du donneur 

entre l‟année considérée et l‟année de référence et des variations du taux de change entre 

cette monnaie et le dollar des États-Unis au cours de la même période.  
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