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MANUEL DE RÉFÉRENCE POUR LES EXAMENS PAR LES PAIRS 2013-2014  

1. Rappel des faits  

1. Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE consacre tous les quatre à cinq ans un 
examen aux efforts de coopération pour le développement de chacun de ses membres. La Direction de la 
coopération pour le développement (DCD) apporte un soutien analytique et élabore et affine, en étroite 
concertation avec le Comité, la méthodologie et le cadre d’analyse sur lesquels reposent ces examens par 
les pairs.  

2. Les examens par les pairs réalisés par le CAD ont pour objectif d’améliorer la qualité et 
l’efficacité de la coopération pour le développement et de promouvoir la conclusion de partenariats de 
qualité au service du développement afin d’obtenir un impact accru sur la réduction de la pauvreté et le 
développement durable dans les pays en développement. Ils visent donc à encourager un changement de 
comportement individuel et collectif de la part des membres du CAD destiné à garantir que le cadre 
stratégique dans lequel s’inscrit la coopération pour le développement et les systèmes sur lesquels elle 
repose servent cette finalité. Ce changement peut être obtenu :  

a) en faisant en sorte que les membres du CAD soient comptables des engagements qu’ils ont pris et 
en examinant leurs performances au regard des principales dimensions de la coopération pour le 
développement et d’autres axes de la politique nationale ayant des répercussions sur les pays en 
développement ; et 

b) par l’apprentissage et le partage des bonnes pratiques. 

3. Les examens par les pairs conduits par le CAD ont pour objet d’évaluer la performance du 
membre considéré, non pas seulement celle de son organisme de coopération pour le développement, et 
d’examiner les aspects ayant trait tant à la définition de la politique qu’à sa mise en oeuvre. Ils couvrent 
dans leur globalité les activités de coopération pour le développement et d’aide humanitaire du membre 
soumis à examen en les replaçant dans le système envisagé dans son entier. 

2. Finalité du Manuel de référence pour les examens par les pairs 

4. Le Manuel de référence trace un cadre d’analyse solide, lisible et transparent auquel se référer 
pour examiner les performances des membres du CAD. Les composantes et les indicateurs définis dans ce 
Manuel renvoient, aussi souvent que possible, à des critères de référence internationalement acceptés, à des 
orientations et des documents sur les bonnes pratiques émanant du CAD, aux critères d’admission de 
nouveaux membres au sein du CAD et à des valeurs de référence retenues au niveau national. Le Manuel a 
été conçu en tenant compte des évolutions observées dans le paysage de l’aide au développement, y 
compris les nouveaux engagements pris au niveau international (notamment à Busan) et les thèmes qui 
appellent de plus en plus l’attention (par exemple l’aide envisagée comme un catalyseur, la résilience). 

5. Si l’on trouve certes dans le Manuel les critères et les caractéristiques qui font la qualité et 
l’efficacité d’un acteur de la coopération pour le développement, il n’existe pas, en la matière, de modèle 
applicable à toutes les situations. Chaque examen par les pairs devra donc être replacé dans son contexte et 
le Manuel appliqué avec une certaine dose de souplesse. Les recommandations seront adaptées à chaque 
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situation de façon à appuyer les efforts consentis par les membres soumis à examen pour bâtir des 
politiques et des systèmes de coopération pour le développement et l’aide humanitaire de qualité. 

6. Les examens par les pairs continueront de servir, à parts égales, les deux objectifs de redevabilité 
et d’apprentissage par l’expérience. Le cadre d’analyse fournit des critères de référence pour recenser les 
bonnes pratiques afin d’alimenter des échanges entre les membres du CAD sur les enseignements tirés de 
l’expérience acquise. Il permettra également de mettre en exergue dans le rapport des aspects précis (les 
États fragiles par exemple) afin qu’ils puissent faire l’objet de notes séparées destinées à des publics ciblés. 
Cette solution répond à la nécessité d’adapter notre communication à des destinataires précis de façon à 
obtenir un impact plus fort. 

7. Le Manuel de référence doit être lu en liaison avec la Note d’information sur le processus des 
examens par les pairs réalisés par le CAD [DCD(2012)4], qui décrit la façon dont se déroule l’examen, 
ainsi que le rôle et les responsabilités des participants. 

8. La Manuel a donc pour finalité de : 

I.  Servir de référence pour l’élaboration du mémorandum du membre préalablement à l’examen 
(Voir Orientations concernant les mémorandum établis dans la perspective des examens par 
les pairs des membres du CAD [DCD(2012)4/ANN] ; 

II. Préparer aussi bien l’équipe d’examinateurs que le membre examiné aux échanges de vues 
qui auront lieu dans les services centraux et sur le terrain ; et 

III.  Faciliter l’indentification des enseignements qu’apporte chaque examen par les pairs, ainsi 
que la réalisation d'une synthèse par thème ou par question après une série d'examens. 

3. Contenu et structure du Manuel de référence 

9. Le Manuel de référence s’articule autour de sept dimensions essentielles pour un acheminement 
efficace de la coopération pour le développement et de l’aide humanitaire dans des contextes de 
développement différents. 

10. Sont pris en compte dans le Manuel de référence l’évolution du paysage du développement et les 
thèmes qui se font jour tels qu’ils sont décrits dans le Partenariat de Busan pour une coopération efficace 
au service du développement, dans la Stratégie de l’OCDE pour le développement et dans le PTB 
2013-2014 du CAD. Sont également prises en considération les conséquences de la crise financière 
mondiale sur les travaux consacrés au développement, notamment la demande croissante de redevabilité. 
Tous ces aspects ont légitimé un regain d’attention porté:  

• à l’effort global à l’appui du développement, appréhendé en considérant, à l’échelle de 
l’ensemble de l’administration, les efforts déployés par les membres pour promouvoir le 
développement en dehors de leur programme d’APD, notamment leur engagement sur la 
scène mondiale du développement, leurs initiatives visant à garantir que leurs politiques sont 
favorables au développement et leur stratégie à l’égard du financement du développement, y 
compris en ce qui concerne la mobilisation du secteur privé ; 

• à la gestion des compétences et des risques de façon à relever les défis que représentent la 
mise en oeuvre du cadre stratégique et d’une coopération pour le développement de qualité ; 

• aux modalités d’acheminement et aux partenariats ; et  

• aux résultats, à la rationalisation de l’utilisation des ressources et à la redevabilité. 
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Manuel de référence pour les examens par les pairs 
Composantes de l’analyse  

Dimension Composantes de l’analyse  
1. Vers un effort global à l’appui du développement  
Le membre a une conception stratégique d’ensemble 
du développement et du financement du 
développement au-delà de l’APD. Cette conception 
transparaît dans les politiques de portée générale, 
dans la coordination au sein du système administratif  
et dans les activités qui sont menées. 

1.1. Enjeux du développement dans le monde  
1.2. Cohérence des politiques au service du 

développement  
1.3. Engagement auprès des pays partenaires ; 

coordination de l’approche gouvernementale au 
niveau des pays 

1.4. Cadre global pour le financement du 
développement  

2. Vision et orientations stratégiques 
La politique de coopération pour le développement 
du membre s’articule autour d’orientations 
politiques, d’axes et de stratégies clairement définis 
et conformes aux engagements internationaux qui 
ont été pris. 

2.1. Politiques, stratégies et engagements  
2.2. Politiques, stratégies et prise de décisions  
2.3. Priorité donnée à la réduction de la pauvreté, aux 

PMA et aux États fragiles  
2.4. Intégration systématique des questions 

transversales  
3. Répartition des apports d’APD  
Le volume et la répartition de l’aide sont déterminés 
en fonction de la déclaration d’intention du membre 
et des engagements qu’il a souscrits au niveau 
international. 

3.1. Volume global de l’APD 
3.2. Répartition géographique et sectorielle de l’APD  
3.3. Canaux d’acheminement de l’APD  

4. Organisation adaptée à l’exécution d’un 
programme de coopération pour le développement 
de qualité 

Le membre a une conception de l’organisation et de 
la gestion de son programme de coopération pour le 
développement adaptée au but recherché et il 
dispose de capacités adéquates pour le mettre en 
œuvre. 

4.1. Système institutionnel  
4.2. Innovation et changement de comportement   
4.3. Ressources humaines                                                

5. Modalités d’acheminement et partenariats 
contribuant à assurer une aide de qualité  

Le membre conçoit l’exécution de son programme en 
sorte de favoriser l’acheminement d’une aide de 
qualité dans les pays partenaires et d’optimiser 
l’impact de son soutien selon les définitions 
énoncées dans la Déclaration de Paris, le Programme 
d’action d’Accra et le Partenariat de Busan. 

5.1. Processus de budgétisation et de programmation 
5.2. Partenariats (y compris coopération triangulaire) 
5.3. États fragiles 
 

6. Gestion axée sur les résultats, transparence et 
reddition de comptes  

Le membre place ses activités de planification et de 
gestion sous le signe de la gestion axée sur les 
résultats, de l’apprentissage, de la transparence et 
de la reddition de comptes. 

6.1. Système de gestion axée sur les résultats  
6.2. Système d’évaluation  
6.3. Apprentissage institutionnel  
6.4. Communication, reddition de comptes et 

sensibilisation à la question du développement  

7. Aide humanitaire  
Le membre contribue à minimiser les effets des 
chocs et crises ; il sauve des vies, atténue les 
souffrances et préserve la dignité humaine dans des 
situations de crise et de catastrophe  

7.1. Cadre stratégique 
7.2. Efficacité de la conception des programmes 
7.3. Efficacité d l’acheminement, des partenariats et 

des instruments 
7.4. Adéquation de l’organisation au but recherché  
7.5. Gestion axée sur les résultats, apprentissage et 

reddition de comptes  
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1. Vers un effort global à l’appui du développement  

Finalité : Ce chapitre porte sur les efforts déployés par les membres du CAD pour promouvoir le développement, 
au-delà de leur programme d’aide, notamment sur la façon dont ils s’engagent sur la scène mondiale du 
développement ; sur les mesures qu’ils prennent pour veiller à ce que les politiques qu’ils mènent tant au niveau 
national qu’international appuient, ou tout au moins ne compromettent pas, les efforts de développement des pays 
partenaires ; sur leurs efforts pour encourager l’adoption d’une stratégie gouvernementale coordonnée au niveau 
des pays partenaires ; et sur la stratégie, les instruments financiers et les dispositifs de coordination qu’ils mettent 
en place, en plus de l’aide publique au développement (APD), au service du financement du développement, y 
compris à travers la mobilisation du secteur privé. 

 

Le membre a une conception stratégique d’ensemble du développement et du financement du développement 
en marge de l’aide. Cette conception transparaît dans les politiques de portée générale, dans la coordination au 

sein du système administratif et dans les activités qui sont menées. 
 

Composantes de l’analyse Indicateurs 

1.1. Enjeux du développement dans le monde  

Positionnement sur la scène 
internationale du 
développement 

Le membre a une conception stratégique de sa contribution à la prise en 
charge des risques publics mondiaux ayant des répercussions sur le 
développement. Il prend en compte les risques et des processus publics 
mondiaux dans l’analyse du contexte dans lequel s’inscrivent ses stratégies-
pays et favorise la mise en œuvre de politiques publiques mondiales 
cohérentes dans le domaine du développement. 

1.2 Cohérence des politiques au service du développement   Les politiques conduites sur le plan intérieur ne 
nuisent pas aux efforts de développement des pays partenaires  

1.2.1 Engagement politique et déclarations d’orientation  

Engagements publics Le gouvernement prend publiquement des engagements en faveur de 
l’adoption de politiques favorables au développement et cohérentes, 
approuvés au plus haut niveau et clairement reliés à l’objectif de réduction de 
la pauvreté et aux objectifs de développement convenus à l’échelle 
internationale. Dans le cas des membres de l’Union européenne, il doit être 
clairement fait référence au cadre de l’UE pour la cohérence des politiques 
pour le développement 

Aspects prioritaires Le membre recense les problèmes d’incohérence à traiter en priorité et définit 
un plan assorti d’échéances pour la résolution de ces problèmes. 

Sensibilisation et mobilisation  Le membre œuvre, en collaboration avec la société civile, le secteur de 
l’éducation et les organismes de recherche, à la sensibilisation de l’opinion 
publique, notamment par l’intégration de l’éducation au développement dans 
les programmes scolaires, et à son adhésion à des politiques favorables au 
développement et cohérentes. 

1.2.2 Mécanismes de coordination des politiques  

Coordination interministérielle  Des mécanismes de coordination interministérielle et d’arbitrage entre les 
politiques, faisant intervenir tous les ministères compétents, sont mis en place 
pour déterminer si les politiques menées sur le plan intérieur sont 
préjudiciables, ou au contraire, bénéfiques aux pays en développement. Une 
instance chef de file investie d’un mandat clair est désignée. 
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Composantes de l’analyse Indicateurs 
Capacités et mobilisation au sein 
des services ministériels  

Les ministères concernés sont mobilisés et disposent des capacités requises 
pour analyser les répercussions sur les pays en développement des politiques 
conduites sur le plan intérieur.  

1.2.3 Systèmes de contrôle, d’analyse et d’information 

Suivi des répercussions sur le 
terrain. 

Le membre utilise les ressources disponibles sur le terrain et les partenariats 
internationaux pour observer les répercussions de la cohérence, ou de 
l’incohérence, des politiques pour développement et détecter des 
incohérences éventuelles. Il s’emploie à mettre au point des indicateurs 
mesurables pour suivre les progrès accomplis. 

Analyse des questions que pose 
la cohérence des politiques au 
service du développement. 

Le membre analyse les questions que pose la cohérence des politiques au 
service du développement en mettant à profit le savoir-faire de la société 
civile et des organismes de recherche tant nationaux qu’internationaux. Il 
possède un système permettant de repérer les politiques de portée nationale 
ou les positions prises dans les enceintes internationales qui peuvent avoir des 
répercussions sur les pays en développement. 

Information sur la cohérence des 
politiques au service du 
développement. 

Le membre soumis à examen rend compte régulièrement devant le Parlement, 
et devant l’opinion publique, des progrès accomplis dans le domaine de la 
cohérence des politiques au service du développement. 

1.2.4 Exemples illustrant la cohérence des politiques au service du développement dans des domaines spécifiques  

Analyse de questions spécifiques  Le membre a analysé les avantages procurés par la cohérence sur les aspects 
jugés prioritaires.  

Mesures prises sur les questions 
spécifiques 

On dénote un changement d’orientation observable ou la mise en œuvre de 
politiques favorables aux pays en développement sur les aspects précis 
identifiés par le membre examiné. 

1.3. Engagement dans les pays partenaires : stratégie gouvernementale coordonnée dans les pays partenaires  

               Le cadre stratégique, les structures institutionnelles et les mécanismes 
en place facilitent une action cohérente  

Stratégie et objectifs communs à 
toutes les composantes de 
l’administration  

Le membre a défini une stratégie et des objectifs à l’échelle de l’administration 
toute entière en mettant à profit les synergies entre ses propres spécialistes et 
en analysant l’impact de ses actions sur le terrain. 

Coordination des politiques  Le membre s’est doté d’un mécanisme de coordination et de procédures claires 
pour opérer des arbitrages entre des priorités concurrentes. Les considérations 
relevant de la diplomatie et du développement (et, chaque fois que nécessaire, 
de la défense et d’autres domaines de l’action publique) sont convenablement 
prises en compte si bien que le membre peut élaborer des stratégies à l’échelle 
de l’administration toute entière ou définir des objectifs communs à des pays ou 
des régions spécifiques. 

1.4. Financement du développement   Le membre apporte des concours au financement du développement venant 
s’ajouter à l’APD 

L’APD en tant que catalyseur  Le membre fait état dans sa stratégie globale de la nécessité de participer au 
financement du développement par des concours venant compléter l’APD, et de 
promouvoir le rôle de l’aide en tant que levier de mobilisation de 
l’investissement privé au service des efforts de développement dans les pays 
partenaires (notamment pour contribuer à améliorer les conditions d’ensemble 
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Composantes de l’analyse Indicateurs 
ou encourager les partenariats public-privé). 

Instruments et flux publics de 
financement du développement 

Le membre dispose d’instruments de financement pour mobiliser 
l’investissement privé à destination des pays en développement, tels que des 
mécanismes de garantie, des crédits à l’exportation, des prises de participation 
et autres formes d’aides, ainsi que d’autres formules novatrices. L’évolution et 
la répartition des financements publics au développement (APD, autres apports 
du secteur public) reflètent la manière dont le membre conçoit le financement 
du développement.  

Coordination entre acteurs du 
développement réalisant des 
apports d’APD et des flux hors 
APD 

Les acteurs réalisant pour le membre des apports d’APD et des apports hors 
APD pour œuvrer au développement coordonnent leurs actions afin d’optimiser 
l’investissement privé au service du développement durable. 

Observer et notifier les apports 
hors APD 

Le membre soumis à examen suit l’évolution de la totalité des apports de 
ressources consacrés au développement, notamment les investissements, les 
prêts commerciaux et l’aide distribuée par des organismes privés, et met les 
informations correspondantes à la disposition de l’ensemble des principales 
parties prenantes. 

 

 

Principales références 

 

• Recommandation du Conseil sur les bonnes pratiques institutionnelles pour la promotion de la cohérence 
des politiques au service du développement (2010)  

• Déclaration ministérielle de l’OCDE sur la cohérence des politiques au service du développement (2008)  

• Partenariat de Busan pour une coopération efficace  au service du développement  (2011) 

• Promoting Private Investment for Development: The Role of ODA (2006) (en anglais seulement). 

• Trade for Growth and Poverty Reduction: How Aid for Trade Can Help (2011) (en anglais seulement) 

• Joint Statement on expanding and enhancing public private co-operation for broad-based 

• Consensus de Monterrey sur le financement du développement (2002) 

• Recommandation du Conseil visant à renforcer la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers 
dans les transactions commerciales internationales, 29 novembre 2009, modifiée le 18 février 2010  

• Recommandations du GAFI – Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme et de la prolifération, GAFI-OCDE (2012) 

• Références aux conclusions tirées des examens par les pairs consacrés au membre soumis à examen par 
des groupes travail de l’OCDE dans d’autres domaines, tels que le commerce, l’agriculture, la lutte contre 
la corruption, la lutte contre le blanchiment de capitaux, l’environnement, la fiscalité, les migrations, 
l’investissement, dans lesquels la politique menée a des répercussions sur les pays en développement, et, 
le cas échéant, références à des normes instituées par l’OCDE. 
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2. Vision et orientations stratégiques 

Finalité : Ce chapitre porte sur les orientations politiques, les axes et les stratégies autour desquels s’articule la 
politique de coopération pour le développement du membre soumis à examen, y compris sur le socle juridique, 
sur l’engagement politique et sur la vision stratégique. Pour qu’elle puisse appréhender les changements 
apportés au système, il importe que l’équipe chargée de réaliser l’examen ait connaissance des mesures prises 
pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le CAD à l’occasion de l’examen précédent. 

La politique de coopération pour le développement du membre s’articule autour d’orientations politiques, d’axes 
et de stratégies clairement définis qui concordent avec les engagements et les lignes directrices existent au 

niveau international. 
Composantes de l’analyse Indicateurs 

2.1 Politiques, stratégies et engagements 
Le programme s’organise autour d’une vision claire et de stratégies solides 

Cadre général Les politiques et stratégies du membre sont conformes aux lignes directrices 
du CAD et donnent corps à son engagement à l’égard de la réduction de la 
pauvreté, des OMD, de l’efficacité de l’aide ainsi qu’à d’autres promesses 
faites au niveau international. 

Finalité de la coopération pour le 
développement. 

Le membre a annoncé clairement dans une déclaration à haut niveau la 
finalité de sa politique de coopération pour le développement, laquelle suscite 
une large adhésion et peut demeurer valable pendant un laps de temps non 
négligeable, mais peut aussi comporter des dispositions prévoyant des 
réexamens à intervalles réguliers pour tenir compte des nouveaux 
engagements souscrits au niveau international. 

Orientation stratégique. Les politiques et les stratégies du membre sont classées par ordre de priorité 
de façon à concentrer l’effort sur les secteurs où l’aide est le plus nécessaire. 

Objectifs de la coopération pour 
le développement. 

Le membre définit les objectifs de ses politiques et programmes de 
coopération pour le développement en des termes mesurables. 

2.2  Prise de décisions La logique qui préside à la répartition des apports d’aide et autres ressources 
est précisée et fondée sur des données factuelles  

Stratégie de répartition des 
ressources. 

Les politiques et stratégies du membre  constituent un socle rationnel suffisant 
pour répartir l’aide entre les canaux multilatéral et bilatéral, et entre les pays 
et les secteurs bénéficiaires, et pour décider des instruments à utiliser. 

Approche de l’APD multilatérale. Le membre a défini une politique/stratégie multilatérale de développement 
qui est fondée sur des données factuelles et fonde de manière rationnelle la 
répartition entre les différentes organisations. 

Approche de l’APD bilatérale. La stratégie bilatérale du membre prend appui sur des données factuelles 
transparentes et obéit à un ciblage sectoriel et géographique clair visant à 
faire reculer la pauvreté et à accélérer les progrès en direction des OMD dans 
un nombre optimal de pays partenaires. 

2.3 Thème prioritaire de la politique 
La priorité est donnée à la lutte contre la pauvreté, en particulier dans les PMA 
et les États fragiles 

Concentration de l’effort sur la 
lutte contre la pauvreté. 

Il existe des orientations spécifiques sur la réduction de la pauvreté conformes 
aux OMD et aux lignes directrices du CAD. 
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Composantes de l’analyse Indicateurs 
Choix des domaines d’action 
ciblés en priorité.  

La pauvreté, la fragilité et/ou les situations de conflit sont prises en compte de 
manière formelle ou informelle dans les critères de sélection des pays 
partenaires. 

Relation entre les programmes 
de développement et les 
programmes humanitaires. 

Les orientations stratégiques, les pratiques et les calendriers retenus par le 
membre favorisent une articulation globale entre les programmes de 
développement et les programmes humanitaires, y inclus dans les situations 
de transition ainsi qu’en réduisant les risques et en renforçant la résilience. 

États fragiles et situations 
précaires. 

Le membre a défini une politique à l’échelle de l’administration toute entière 
pour l’engagement dans les États fragiles et les situations précaires qui 
respecte les Principes pour l’engagement international dans les États fragiles, 
le New Deal et les lignes directrices du CAD de l’OCDE, qui est ancrée dans la 
législation correspondante, et qui s’accompagne d’un plan de mise en œuvre 
réaliste. 

Questions transversales  Il existe, conformément aux engagements pris à Busan, des orientations 
spécifiques pour la prise en compte, dans le programme de coopération pour 
le développement, de questions transversales telles que le renforcement des 
capacités, l’égalité entre les sexes et le renforcement du pouvoir des femmes, 
l’environnement et le changement climatique. 

Approche des questions 
transversales  

Les questions transversales sont prises en compte dans les politiques et les 
stratégies sectorielles. 

 
Principales références 

 
• Objectifs du millénaire pour le développement et Déclaration du millénaire (2000), ainsi que document 

final de la Réunion plénière de haut niveau de 2010 sur les OMD. 

• Partenariat  de  Busan  pour  une  coopération  efficace au service du  développement  (2011). 

• La réduction de la pauvreté, Lignes directrices du CAD (2001). 

• Vers une croissance pro-pauvres : Orientations à l'intention des donneurs, série des Lignes directrices et 
ouvrages de référence du CAD (2006). 

• Principes du CAD/OCDE pour l'engagement international dans les États fragiles et les situations précaires 
(2007). 

• « New Deal » pour l’engagement dans les États fragiles (2011). 

• Soutenir le renforcement de l'État dans les situations de conflit et de fragilité : Document d'orientation 
(2011).  

• Lignes directrices du CAD pour l'égalité homme-femme et le renforcement du pouvoir des femmes dans 
le cadre de la coopération pour le développement (1999). 

• Lignes directrices du CAD : Intégrer les Conventions de Rio dans la coopération pour le développement 
(2002). 

• Adaptation au changement climatique et coopération pour le développement : Document d'orientation 
(2009)  
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3. Répartition des flux d’aide   

Finalité : Ce chapitre porte sur les chiffres de l’aide publique au développement (APD), y compris sur le niveau 
global et sur les composantes de l’aide, sur la stratégie suivie à l’égard des canaux, bilatéral et multilatéral, par 
lesquels transite l’aide, et sur la répartition géographique et sectorielle de l’aide bilatérale. Les gouvernements 
fixent des objectifs et prennent des engagements au niveau international concernant le niveau de l’aide qu’ils 
distribuent. Si les objectifs visés sur le plan national diffèrent parfois des objectifs internationaux, il importe 
d’examiner si, et comment, le membre du CAD atteint les objectifs déclarés. Le chapitre permettra donc : i) d’utiliser 
les données disponibles pour observer les résultats obtenus par le membre au regard de ses engagements 
nationaux et internationaux ; ii) d’examiner les changements notables survenus dans les niveaux d’aide ainsi que les 
plans prévus pour atteindre, ou garder en point de mire, l’objectif visé ; iii) d’évaluer dans quelle mesure les 
dotations sont l’incarnation de la ligne de conduite annoncée ; et iv) d’étudier en quoi les procédures 
d’établissement des budgets d’aide bilatérale et multilatérale favorisent l’émergence d’une architecture efficace de 
l’aide mondiale. 

Les engagements nationaux et internationaux souscrits par le membre sont les facteurs 
qui déterminent le volume de l’aide et la répartition des apports.  

 

Composantes de l’analyse Indicateurs 

3.1. Volume global de l’APD Le membre met tout en œuvre pour atteindre les objectifs d’APD fixés au niveau 
national et international  

Objectifs d’APD Le membre a annoncé clairement les niveaux d’APD qu’il entend atteindre (APD 
totale, rapport APD/RNB, APD destinée à des régions, des groupes de pays classés 
par revenus, des secteurs ou des objectifs précis). Cette annonce concorde avec 
les engagements internationaux qu’il a souscrits. 

Tendances de l’APD et plans 
établis pour atteindre les 
objectifs visés  

Le volume réel de l’APD est conforme à la déclaration d’intention. Le membre a 
clairement défini un plan assorti d’un calendrier pour la réalisation de ses 
objectifs et évalue régulièrement ses performances globales. 

Notification de l’APD et 
informations prospectives 

Le membre suit toutes les recommandations du CAD concernant l’aide et ses 
rapports statistiques sont établis conformément aux règles concernant la 
notification de l’APD. Le membre communique régulièrement à ses pays 
partenaires les informations disponibles sur les prévisions de dépenses indicatives 
à horizon mobile portant sur trois à cinq ans, comme convenu à Busan (§24a). Le 
membre a défini des plans de mise en œuvre du standard pour la publication 
électronique en temps voulu d’informations détaillées et prévisionnelles sur les 
ressources d’ici à décembre 2015 ainsi qu’un processus permettant de veiller à ce 
que les modalités de mise en œuvre soient établies dans les délais (§23c). 

3.2. Répartition de l’aide Les apports d’aide sont répartis conformément à la déclaration d’intention et aux 
engagements internationaux 

Répartition géographique  La répartition géographique des apports d’aide distribués dans le monde 
concrétise les engagements et des priorités stratégiques du membre. Le membre 
encourage une division du travail efficace aux niveaux national et international, 
fondée sur une évaluation des avantages comparatifs qu’il possède et sur des 
considérations relatives aux pays qui reçoivent une aide insuffisante et aux 
mesures requises pour réduire la fragmentation de l’aide.  

 

Répartition sectorielle Les priorités sectorielles et thématiques (notamment les questions transversales) 
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Composantes de l’analyse Indicateurs 
sont matérialisées dans la répartition sectorielle au niveau des pays partenaires. 
Ces priorités tiennent compte de celles des pays partenaires, de l’engagement des 
autres partenaires et de la nécessité de privilégier une concentration sectorielle 
fondée sur les avantages comparatifs respectifs des différents acteurs. 

3.3. Canaux d’acheminement de l’aide 
Le membre utilise de manière efficace les canaux d’acheminement de l’aide 
bilatéral et multilatéral 

Canal bilatéral/multilatéral  Le membre a recours aux canaux bilatéral et multilatéral conformément aux 
stratégies définies pour chacune de ces deux voies d’acheminement de l’aide. Des 
évaluations des performances des organisations multilatérales et des synergies 
potentielles entre l’aide multilatérale et bilatérale sont conduites et les résultats 
de ces évaluations alimentent le processus de prise de décisions. 

Architecture de l’aide 
internationale 

Le membre participe aux efforts conjoints déployés pour rendre plus efficace le 
système multilatéral dans son ensemble et les organismes multilatéraux 
considérés individuellement, y compris pour réduire la prolifération des canaux 
multilatéraux comme convenu à Busan.  

 
 

 

 

 

Principales références 

 
• Recommandation du CAD sur les conditions financières et modalités de l'aide (1978). 

• Recommandation du CAD sur les bonnes pratiques pour la prise d'engagements (2011). 

• Consensus de Monterrey sur le financement du développement (2002). 

• Objectif de 0.7 % fixé par les Nations unies pour le rapport APD/RNB (réaffirmé à Monterrey en 2002 et à 
Doha en 2008) et/ou autres engagements (ex., Conclusions de la présidence du Conseil européen sur les 
niveaux de l’APD [16-17 juin 2005]). 

• Partenariat de Busan pour une coopération efficace  au service du développement (2011). 

• Révision 2011 de l’Aide-mémoire de 1995 sur l’admission au CAD de nouveaux membres et de 
participants à part entière (DCD/DAC(2011)36/FINAL, annexe 1). 
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4. Organisation adaptée à l’exécution d’un programme de coopération pour le développement 

de qualité 

Finalité : Ce chapitre porte sur les structures institutionnelles et les processus de gestion favorisant une mise en 
œuvre efficace des politiques de coopération pour le développement. Si le CAD n’a pas publié d’orientations dans ce 
domaine de l’examen, l’Aide-mémoire de 1995 sur l’admission au CAD de nouveaux membres appelle les du CAD à 
adopter des principes de saine gestion organisationnelle, notamment à se doter de cadres institutionnels adéquats, 
mais aussi de capacités et de compétences opérationnelles suffisantes ; et le manuel sur la Gestion de l’aide (2009) 
constitue un tour d’horizon des bonnes pratiques reconnues et validées. Le chapitre a également pour objet 
d’évaluer de façon plus large si l’administration et la gestion de l’aide par le membre soumis à examen sont 
appropriées pour permettre d’atteindre les buts et les objectifs inscrits dans son programme ; si des capacités 
adéquates sont conservées  ; et si l’effort engagé pour garantir que le système est organisé de manière à acheminer 
l’aide efficacement est satisfaisant. 

Le membre a une conception de l’organisation et de la gestion de son programme de coopération pour le 
développement adaptée au but recherché 

 
Composantes de l’analyse Indicateurs 

4.1. Système institutionnel La structure institutionnelle est propice au déploiement d’une coopération pour le 
développement cohérente et de qualité. 

Pilotage et direction  Le membre s’est engagé à établir un système permettant de respecter les priorités 
stratégiques annoncées et les engagements pris, notamment à Busan. L’équipe 
dirigeante a une vision claire du modèle de gestion qui lui permettra de le réaliser. 

Coordination interne Le système est bien coordonné, s’articule autour de mandats clairement définis et 
complémentaires et prend appui, le cas échéant, sur une approche 
pangouvernementale. 

Structure et systèmes La structure et les systèmes des organisations concernées aident le membre à 
mettre en œuvre ses politiques et à concrétiser ses engagements. Ceci inclut une 
révision des modalités de délégation en matière financière et de programmation, 
comme convenu à Busan. Dans les situations précaires et pendant les phases de 
transition, le membre veille à faire preuve de la souplesse voulue pour adapter les 
programmes et les instruments à l’évolution du contexte et des négociations. 

Système administratif L’administration de l’aide est efficace et assure un juste équilibre entre les fonctions 
stratégiques et administratives.  

4.2. Innovation et changement de comportement 
Le système favorise l’innovation en même temps que la gestion des risques  

Changement organisationnel  Le membre est en mesure d’engager des réformes pour améliorer sa structure et 
ses systèmes organisationnels et anticiper les besoins. Il orchestre avec efficacité le 
changement organisationnel afin de minimiser les risques associés au processus de 
changement – notamment en suivant les progrès accomplis, en communiquant sur 
les répercussions du changement et en restant ouvert à d’éventuels ajustements. 

Incitations à l’innovation Le système comporte des incitations à innover dans l’approche de la coopération au 
développement (notamment en investissant dans de nouvelles modalités 
d’acheminement de l’aide, en s’adressant à des nouvelles catégories de partenaires, 
etc.). 
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Composantes de l’analyse Indicateurs 

4.3. Ressources humaines Le membre gère ses ressources humaines efficacement afin de répondre aux 
contraintes du terrain  

Nombre d’agents, 
composition et localisation 
des effectifs 

Le membre veille à ce que le système dans son ensemble dispose de capacités et 
d’effectifs suffisants, à ce que les compétences requises soient disponibles là où 
elles sont nécessaires – en particulier dans les situations précaires et dans des 
situations de conflits – pour atteindre les objectifs tant au sein des services 
centraux que sur le terrain. A partir d’une vision à moyen terme, il établit des plans 
annuels de recrutement et de perfectionnement du personnel. Le membre met en 
place des dispositifs visant à inciter le personnel qualifié à rester en poste pendant 
un délai. 

Perfectionnement du 
personnel  

Le membre investit dans le personnel et les compétences au service des objectifs de 
sa politique de coopération au développement en instituant des incitations et en 
offrant des possibilités de formation adéquates, y compris aux membres du 
personnel recrutés localement. 

 

 

Principales références 

 
• Révision 2011 de l’Aide-mémoire de 1995 sur l’admission au CAD de nouveaux membres et de 

participants à part entière (DCD/DAC(2011)36/FINAL, annexe 1). 

• La gestion de l’aide – Pratiques des pays membres du CAD (2009). 

• Partenariat de Busan pour une coopération efficace  au service du développement (2011). 

• Managing Risks in Fragile and Transitional Contexts: The Price of Success? (2010). (En anglais seulement.) 
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5. Modalités d’acheminement et partenariats contribuant à assurer une aide de qualité  

Finalité : Ce chapitre porte sur les efforts entrepris par les membres pour honorer les engagements énoncés dans 
le document adopté à Busan en 2011. Il a pour objet d’examiner en quoi les procédures de budgétisation et de 
programmation concourent à l’acheminement d’une aide de qualité telle que définie à Busan et par quels moyens 
les membres prennent part à des mécanismes de coordination et encouragent la conclusion de partenariats 
stratégiques permettant de multiplier les synergies et de renforcer la responsabilité mutuelle. Il vise en outre à 
étudier comment les Principes pour l’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires sont 
appliqués par les donneurs s’engageant auprès de pays qui ayant des problèmes de gouvernance, ou qui se trouvent 
dans des situations précaires ou de conflit. 

Le membre a une conception de l’exécution de son programme qui favorise l’acheminement d’une aide de qualité 
dans les pays partenaires et optimise l’impact de son soutien tel que défini dans le Partenariat de Busan. 

Composantes de l’analyse Indicateurs 

5.1. Procédures de budgétisation et de programmation 
Ces procédures concourent à la distribution d’une aide de qualité telle 
que définie à Busan 

Procédure de 
budgétisation/prévisibilité et flexibilité  

La procédure de budgétisation offre une prévisibilité sur plusieurs années 
tout en autorisant une certaine flexibilité permettant, lorsque nécessaire, 
un redéploiement de l’aide. 

Procédure de 
programmation/adaptation au 
contexte et facilitation de l’alignement  

Les procédures de programmation facilitent l’alignement et sont 
rationalisées, efficaces et cohérentes. Le membre octroie un soutien 
adapté au contexte spécifique à chaque pays. Ses stratégies sont alignées 
sur celles du pays et fondées sur des données factuelles de façon à 
permettre de répondre efficacement aux besoins des pays partenaires. 
Elles intègrent la prise en compte de questions transversales telles que 
l’égalité entre les sexes et l’environnement. 

Alignement et utilisation des systèmes 
nationaux  

Le membre fait de l’utilisation des systèmes des pays partenaires l’option 
par défaut de la coopération pour soutenir les activités gérées par le 
secteur public, en combinant les instruments d’aide selon un dosage 
adapté aux besoins et aux capacités des pays partenaires.  

Une planification et une 
programmation éclairées par l’analyse 
des risques et des opportunités 

Le membre évalue les risques contextuels, programmatiques et 
institutionnels et les met en relation avec les opportunités. L’analyse de 
risques tels que la corruption et les risques fiduciaires est intégrée à la 
planification et à la programmation et sert à piloter la conception des 
programmes et les mécanismes de contrôle de leur exécution. Il y a 
davantage  d’analyses conjointes des risques contextuels et/ou les 
initiatives visant à communiquer à des partenaires les résultats des 
analyses réalisées et à gérer, plutôt qu’à éviter, les risques. 

Déliement  Le membre redouble d’efforts pour délier l’aide, comme convenu à 
Busan.  

Conditionnalité  Les conditions sont déterminées en accord avec le pays partenaire, à 
partir de sa propre stratégie de développement, et dans la transparence 
(elles sont rendues publiques), en mettant l’accent sur une 
conditionnalité harmonisée et axée sur les résultats (Accra). 
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Composantes de l’analyse Indicateurs 

5.2. Partenariats  Le membre utilise convenablement les mécanismes de coordination, 
encourage les partenariats stratégiques afin de multiplier les synergies et 
œuvre au renforcement de la responsabilité mutuelle  

Division du travail et approches 
conjointes 

Le membre a recours au maximum aux mécanismes de coordination 
dirigés par les pays, y compris à la division du travail, ainsi qu’à des 
approches programmes, à des programmations conjointes et à la 
coopération déléguée (Busan). 

Redevabilité Le membre prend une part active à des mécanismes de reddition 
mutuelle de comptes institués au niveau des pays (aux niveaux régional 
et/ou mondial).  

Partenariats  Le membre noue des partenariats avec un large éventail d’acteurs 
appartenant, ou non, à la sphère publique (partenariats au sein du 
système des Nations unies, coopération triangulaire, partenariats avec 
des OSC, des organismes du secteur privé) pour générer des synergies et 
accroître l’impact de son action.  

  

Conception du renforcement de l’État, 
de l’intégration et de la lutte contre la 
corruption  

Le membre base son approche du renforcement de l’État sur le 
renforcement des relations entre l’État et la société, et embrasse les 
principales dimensions de la puissance publique. Les programmes-pays 
comportent un volet visant à influer sur les stratégies gouvernementales 
en faveur de la non-discrimination et à promouvoir l’intégration, en 
particulier celle des femmes et des groupes marginalisés et vulnérables. 

Le membre mène une politique de nature à encourager les évaluations 
conjointes de la corruption, à améliorer la coordination entre les 
donneurs et à apporter des réponses conjointes et modulées à la 
corruption. 

Organisations de la société civile (OSC)  Le membre a défini une politique claire vis-à-vis des OSC dans laquelle le 
renforcement de la société civile dans les pays du sud apparaît comme un 
objectif majeur. Il opère un rapprochement avec les OSC, tant sur le plan 
stratégique que sur celui de l’acheminement, et noue des partenariats 
avec des OSC, pour promouvoir l’éducation au développement. Les 
critères d’octroi des financements sont clairs et transparents. Divers 
mécanismes de financement adaptés à diverses catégories d’ONG sont 
prévus. Les coûts de transaction sont réduits le plus possible et le suivi 
porte principalement sur les résultats, sachant qu’il doit obéir à la 
nécessité de trouver un juste équilibre entre redevabilité financière et 
apprentissage. 

5.3. États fragiles  Modalités d’acheminement et partenariats contribuent à assurer une aide 
de qualité  

Les stratégies-pays portent sur les 
conflits et la fragilité et mettent 
l’accent sur les priorités essentielles de 
construction de la paix et de 
renforcement de l’État  

Les stratégies-pays du membre mettent l’accent sur les objectifs de 
construction de la paix et de renforcement de l’État ainsi que sur la 
réduction des risques de crise, de catastrophe et de conflit. Elles 
s’articulent autour d’un nombre limité de priorités, visent à permettre de 
recenser et d’analyser les arbitrages à effectuer et les dilemmes à 
résoudre en mettant en balance les effets à court et à long terme, et 
reposent sur une vision réaliste de ce qui peut être accompli en un laps 
de temps donné. 
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Composantes de l’analyse Indicateurs 
Coordination avec l’administration et 
les autres donneurs  

Le membre concourt au renforcement, au financement et au bon 
fonctionnement des mécanismes de coordination pilotés par 
l’administration du pays dans les États fragiles. Le membre s’emploie 
activement à coordonner son action avec celle d’autres partenaires au 
développement et encourage l’adoption d’approches fondées sur des 
programmes et la création de fonds multi-donneurs pour renforcer la 
cohérence.  

Modalités d’exécution des 
programmes dans des contextes de 
fragilité  

Le membre a défini une stratégie pour la mise en œuvre progressive, 
dans chaque État fragile, des principes pour l’efficacité de l’aide, mais 
utilise des procédures simplifiées pour la passation de marchés et la 
gestion financière afin de faciliter l’acheminement de l’aide pendant les 
phases initiales de la transition, tout en veillant à ce que l’aide ne soit pas 
acheminée par des circuits qui portent préjudice aux processus de 
renforcement de l’État. 

 

Principales références 

• Partenariat de Busan pour une coopération efficace  au service du développement  (2011). 

• Principes pour l’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires (2007). 

• « New Deal » pour l’engagement dans les États fragiles (2011). 

• OCDE Lignes directrices pour soutenir le renforcement de l’État (2011) et OCDE Lignes directrices pour un 
soutien international aux États en sortie de crise (2011). 

• Recommandation du CAD sur le déliement de l’aide publique au développement aux pays les moins 
avancés et aux pays pauvres très endettés (2001, modifiée en 2006 et 2008).  

• Principes internationaux de bonne pratique pour l’exercice de la division du travail et de la 
complémentarité sous la conduite des pays (2009). 

• Principes et politiques du CAD dans le domaine de la lutte contre la corruption (2007). 

• Principes directeurs du CAD sur l’efficacité de l’aide, l’égalité homes-femmes et l’autonomisation et le 
renforcement des capacités des femmes (2008). 

 
  



DCD/DAC(2012)23/FINAL 

 18

 
6. Résultats, transparence et reddition de comptes : gestion axée sur les résultats, évaluation, 

apprentissage et communication des résultats 
 

 
 
Objet : dans ce chapitre sont examinés les efforts déployés par les membres du CAD pour mettre en œuvre une 
gestion axée sur les résultats en matière de développement tout en renforçant les capacités nationales et en 
utilisant dans la mesure du possible les données et systèmes des données des pays partenaires. Ce chapitre porte 
aussi sur la manière dont les membres exploitent les résultats et les enseignements des évaluations aux fins du 
partage des connaissances et de al gestion du programme, et dont ils diffusent les résultats obtenus sur le front du 
développement dans le cadre de la communication, de la reddition de comptes et de la sensibilisation du public aux 
questions de coopération pour le développement. 
 

 
Le membre place ses activités de planification et de gestion sous le signe de la gestion axée sur les résultats, de 

l’apprentissage, de la transparence et de la reddition de comptes 
  

Composantes de l’analyse Indicateurs 

6.1. Politiques, stratégies, plans, suivi et notification 
 Un système de gestion axé sur les résultats et mis en place pour évaluer les 
performances au regard des priorités, objectifs de développement et systèmes des 
pays partenaires 

Politiques, stratégies, plans et 
programmes de coopération 
pour au développement 

Le membre formule les objectifs de ses politiques et programmes de 
coopération pour le développement en termes quantifiables et fait 
expressément référence à l’obtention de résultats en matière de 
développement en définissant clairement la chaîne des résultats attendus 
depuis la mise en œuvre des activités jusqu’à la production d’un impact. 

Processus de planification, de 
budgétisation et de suivi 

Les processus de planification, de budgétisation et de suivi du membre sont 
orientés vers les résultats et incluent tant des indicateurs de résultat que des 
indicateurs de produit. 

Approche de la mesure des 
résultats 

Le membre mesure les résultats en matière de développement en s’appuyant 
aussi bien sur des évaluations que sur les données et systèmes des pays 
partenaires, et en évitant le plus possible l’utilisation d’indicateurs 
supplémentaires, les collectes de données séparées, les processus de suivi 
fragmentés et les obligations de notification parallèle. 

Suivi des résultats des 
programmes mis en œuvre dans 
des environnements fragiles 

Le membre a une bonne compréhension des contextes de conflit ou de fragilité 
dans lesquels il opère, suit de près la vulnérabilité aux conflits et les résultats 
des activités et stratégies-pays, et opère les ajustements nécessaires pour 
garantir une approche « qui ne nuise pas ». Lorsque des accords ou des 
approches conjointes sont mis en œuvre, la gestion axée sur les résultats, ainsi 
que le suivi et la notification de ces derniers doivent soutenir la reddition 
collective de comptes.  

6.2. Système d’évaluation Le système est conforme aux principes du CAD en matière d’évaluation 

Politique d’évaluation et service 
d’évaluation 

Une politique d’évaluation est en place. Le service d’évaluation est dûment doté 
en personnel, et ses membres ont des rôles et des responsabilités clairement 
définis. 
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Indépendance des évaluations Le processus d’évaluation est conduit de façon impartiale et indépendamment 
du processus touchant à l’élaboration des politiques et à l’acheminement de 
l’aide au développement. 

Planification et budgétisation 
pour l’évaluation des activités 
d’aide au développement 

Un plan d’ensemble et un budget dédié à l’évaluation des activités d’aide au 
développement sont en place. Lors de l’élaboration de ce plan, les diverses 
activités à évaluer sont regroupées dans des catégories adéquates et des 
priorités sont fixées pour leur évaluation, et un calendrier et un budget 
appropriés sont établis. 

Partenariats pour l’évaluation et 
renforcement des capacités 

Le membre réalise les évaluations en partenariat avec les bénéficiaires de l’aide 
et d’autres partenaires au développement, s’attache à promouvoir le 
renforcement des capacités et encourage les efforts pilotés par les pays 
partenaires dans ce domaine. 

6.3. Apprentissage institutionnel Les évaluations et des systèmes de gestion des connaissances adéquats sont 
utilisés comme outils de gestion 

Mécanismes de retour 
d’information sur les 
évaluations 

Le membre dispose de mécanismes de retour d’information sur les évaluations 
dotés de ressources appropriées, qui font intervenir toutes les parties 
concernées, comme des comités, séminaires et ateliers sur l’évaluation, un 
système de suivi et de réponse de la hiérarchie aux évaluations permettant de 
suivre de près et de mettre en œuvre les conclusions et recommandations des 
évaluations, des procédures de notification ainsi que des moyens informels tels 
que le travail en réseau.  

Diffusion des résultats et 
enseignements des évaluations 

Les  résultats et enseignements des évaluations sont systématiquement 
diffusés : communication du rapport d’évaluation proprement dit ; 
résumés/synthèses donnant une vue d’ensemble des conclusions et 
enseignements tirés ; activités à l’appui du partage des connaissances et 
diffusion plus générale d’enseignements sur ce qui fonctionne. 

Gestion des connaissances Le membre dispose d’un système de gestion des connaissances qu’il utilise 
comme outil de gestion prospective, en mettant les résultats et les données 
d’observation au service de l’apprentissage et de l’analyse.  

6.4. Communication, reddition de comptes et sensibilisation au développement 
Le membre communique les résultats obtenus en matière de développement 
d’une manière transparente et franche  

Transparence et reddition de 
comptes 

Le membre investit dans la communication des résultats de ses activités de 
coopération au développement aux principales parties prenantes (notamment 
contribuables, législateurs, partenaires et bénéficiaires) et la planifie, en 
utilisant si possible les cadres de résultats du pays partenaire. Le membre 
informe les parties prenantes d’une manière transparente et crédible sur son 
mode opératoire et sur ses réalisations –– notamment la mise en œuvre des 
engagements à l’égard de la transparence qui ont été souscrits à Busan. Il est 
doté d’une stratégie pour communiquer au public les risques et les stratégies 
visant à les atténuer. 

Sensibiliser davantage aux 
résultats en matière de 
développement 

Les résultats obtenus en matière de développement sont communiqués aux 
partenaires et aux autres parties prenantes. Ils servent de base à la 
communication du membre avec le grand public, une place identique étant faite 
aux succès et aux échecs. 
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Principales références 

 
• Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement (2011). 

• Évaluer la coopération pour le développement –– Récapitulatif des normes et standards de référence 
(2010). 

• OCDE Lignes directrices pour un soutien international aux États en sortie de crise (2011). 

• OECD Guidance on evaluating support to peacebuilding and statebuilding (à paraître, 2012). 

• Principles for Results Reporting by Donors, Global Partnership on MfDR, 2012 (après approbation). 
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7. Aide humanitaire 

 
Objet : dans ce chapitre sont examinés les efforts déployés par les membres pour appliquer les Principes et bonnes 
pratiques pour l’aide humanitaire initialement approuvés par 17 donneurs à Stockholm, en 2003, et maintenant 
endossés par l’ensemble des membres du CAD. Les objectifs de l’action humanitaire tels qu’ils sont énoncés dans les 
Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire sont de sauver des vies, d’atténuer les souffrances et de 
préserver la dignité humaine pendant et après des crises provoquées par l’homme ou des catastrophes naturelles, 
ainsi que de prévenir de tels événements et d’améliorer la préparation à leur survenue. En 2004, le CAD a décidé de 
prendre une part active dans le suivi des principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire, et a commencé à 
intégrer ces principes dans le cadre des évaluations par les pairs.  

Le membre contribue à minimiser les effets des chocs et crises ; à sauver des vies, à atténuer les souffrances et à 
préserver la dignité humaine dans des situations de crise ou de catastrophe 

  

Composantes de l’analyse Indicateurs 

7.1. Cadre stratégique Des stratégies et des directives politiques claires concernant la résilience, la réaction 
et le redressement 

 

Politique humanitaire et/ou 
cadre stratégique 

Le membre conduit une politique à l’échelle de l’ensemble de l’administration 
en matière d’aide humanitaire, qui est conforme aux Principes et bonnes 
pratiques pour l’aide humanitaire (GHD) bénéficie d’un ancrage législatif 
adéquat et s’accompagne d’un plan de mise en œuvre réaliste. De vastes 
consultations sont menées avec l’ensemble des acteurs clés. (GHD 1,2,3.) 

Approche du redressement et 
de la transition 

Les orientations stratégiques, les pratiques et les calendriers du membre 
permettent d’apporter des réponses globales tenant compte des objectifs de 
l’aide au développement et de l’action humanitaire dans des situations de 
transition ou de crise prolongée. Le membre coordonne ses engagements et ses 
financements avec ceux d’autres acteurs au moyen d’accords, le cas échéant. 
(GHD 9, ND, TF.) 

Approche de la réduction des 
risques de catastrophe et du 
renforcement de la résilience 

Le membre s’emploie activement à réduire les risques de catastrophe en 
anticipant les catastrophes, en réduisant l’exposition aux risques et en 
accroissant la résilience des communautés vulnérables, et renforce la capacité 
de réponse et le leadership aux niveaux national et international. (GHD 5, 8 et 
Cadre d’action de Hyogo) 

Budget humanitaire global et 
tendances 

Le membre prévoit des ressources financières suffisantes pour réaliser les 
objectifs stratégiques inscrits dans son programme d’action humanitaire. 
(GHD 6, 11) 

7.2. Efficacité de la conception des programmes 
Les programmes ciblent les risques qui menacent le plus la vie humaine et les 
moyens de subsistance 

Critères concernant les 
bénéficiaires, la finalité et la 
destination des financements 

Les décisions concernant les financements humanitaires s’appuient sur une 
évaluation objective de la gravité de chaque crise et/ou répondent au souci du 
membre de concentrer l’effort sur les crises pour lesquelles il peut réellement 
apporter une valeur ajoutée et de traiter les risques qui menacent le plus la vie 
humaine et les moyens de subsistance, et tiennent compte de la capacité des 
partenaires éventuels de produire des résultats. Les processus et critères de 
décision sont transparents et correspondent aux priorités définies dans les 
stratégies-pays. (GHD 6 ,11 ,12.) 

Rôle de l’alerte précoce Le membre possède un mécanisme permettant d’articuler clairement l’alerte 
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précoce et la réaction rapide. (GHD 17,18.) 

Approche à l’égard de la 
participation des bénéficiaires 

Le membre s’emploie activement à promouvoir la participation des bénéficiaires 
tout au long du cycle des programmes, notamment en dégageant des 
ressources suffisantes pour pouvoir mettre en œuvre des approches 
participatives et en ménageant la flexibilité programmatique nécessaire pour 
tenir compte des informations en retour. (GHD 7.) 

7.3. Efficacité de l’acheminement, des partenariats et des instruments 
Les modalités d’acheminement de l’aide et les partenariats aident à fournir une 
aide de qualité  

Outils disponibles dans les 
situations de crise prolongée et 
de redressement 

Le membre dispose d’une panoplie d’instruments appropriée, y compris 
d’instruments de financement du développement, pour sauver des vies, 
soutenir le redressement des communautés, renforcer la résilience et satisfaire 
aux besoins humanitaires résiduels dans les situations de redressement. (GHD 
9.) 

Outils et mécanismes de 
réaction rapide 

Le membre possède des mécanismes adéquats de réaction rapide en cas de 
crise, notamment pour le déploiement  à bref délai de financements à l’appui du 
redressement. (GHD 5,17,18.) 

Relations de partenariat avec la 
communauté humanitaire 

Le membre simplifie les procédures, aligne les apports de financement, améliore 
la prévisibilité et la flexibilité des financements humanitaires, et s’attache à 
réduire la charge administrative pesant sur les partenaires, y compris les ONG. 
(GHD 1, 12, 13, 14.) 

Coordination avec les autres 
donneurs 

Le membre coordonne activement son action avec celle des autres donneurs. 
(GHD 10) 

7.4. Adéquation de l’organisation au but recherché 
Les systèmes, les structures, les processus et les individus conjuguent leur action 
avec efficacité et efficience 

 
Coordination à l’échelle de 
l’administration 

Le membre est doté d’un mécanisme couvrant l’ensemble de l’administration 
pour assurer la cohérence entre les politiques et opérations en matière 
humanitaire (y compris la protection civile), de développement et de sécurité, 
l’entité chef de file étant clairement désignée. (Toutes références) 

Approche de la coordination 
civilo-militaire 

Le membre mène une politique civilo-militaire à l’échelle de l’ensemble de 
l’administration, qui prévoit des critères précis pour l’application du principe de 
« dernier recours ». Il s’attache à sensibiliser davantage le personnel militaire de 
haut rang aux principes qui doivent régir l’aide humanitaire et l’engagement 
dans les États fragiles. (GHD 1, 2, 17, 19, 20.) 

Personnel humanitaire Le membre dispose, dans les services centraux et sur le terrain, d’un nombre 
suffisant d’agents possédant les compétences nécessaires pour faire face à la 
charge de travail attendue tout au long du cycle des programmes, met en œuvre 
des mesures destinées à inciter le personnel compétent à rester en poste durant 
un laps de temps raisonnable et offre au personnel des formations sur la 
manière d’opérer efficacement dans des situations de fragilité ou de conflit. 
(Toutes références) 
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7.5. Résultats, apprentissage et reddition de comptes 
Les résultats sont mesurés et communiqués, et des enseignements en sont tirés 

 
Suivi par le membre de ses 
propres performances 

Le membre dispose d’indicateurs fiables pour le suivi et la notification des 
progrès accomplis au regard de ses propres objectifs et stratégies, et évalue 
régulièrement ses propres performances d’ensemble. (Toutes références.) 

Suivi de l’impact des 
programmes 

Le membre assure le suivi de l’impact des programmes, des thèmes retenus et 
des stratégies-pays (suivi conjoint, le cas échéant), diffuse les enseignements 
tirés et adapte les programmes si nécessaire. (GHD 15, 16, 22.) 

Communication des résultats Le membre communique les objectifs et les résultats aux acteurs clés 
(notamment contribuables, législateurs, partenaires et bénéficiaires). 
(GHD 21, 23.) 

Communication sur les 
risques 

Le membre est doté d’une stratégie visant à informer l’opinion publique des 
risques et des stratégies d’atténuation de ces derniers. (Toutes références.) 

 

Principales références 

• Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire –– GHD (2003). 

• Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015. 

• Principes du CAD/OCDE pour l’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires 
(2007). 

• Nouvelle donne pour l’engagement dans les États fragiles –– ND (2011). 

• OCDE Lignes directrices pour un soutien international aux États en sortie de crise (2011). 

• Directives d’Oslo sur l’utilisation des ressources militaires et de la protection civile étrangères dans le 
cadre des opérations de secours en cas de catastrophe (2007). 

• Directives sur l’utilisation des ressources militaires et de la protection civile dans le cadre des situations 
d’urgence complexes (2006). 

 
 


