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Avant-propos

Avant-propos

L’OCDE héberge quelque 200 organes subsidiaires. Parmi ces derniers, 
le Comité d’aide au développement (CAD) bénéficie d’une réputation 
particulière. Placé sous la conduite d’un Président basé à plein temps à Paris, 
le CAD a depuis toujours l’insigne privilège de constituer le lieu de rencontre 
et le porte-parole des principaux donneurs bilatéraux à l’échelle mondiale. 
Son acronyme, le CAD, est connu des spécialistes du monde entier. C’est à 
sa marque de fabrique que doivent leur renommée de nombreux produits 
de l’OCDE sur le développement, en particulier leurs statistiques sur l’aide 
publique au développement (APD).

Depuis sa création en 1960, à la naissance de l’OCDE, le CAD peut se 
prévaloir d’une longue série de réalisations remarquables pour ce qui est 
de la coordination des politiques des donneurs. Cette même volonté de 
dialogue l’a conduit, depuis quelques années, à élargir le champ de ses 
travaux à des pays qui n’en sont pas membres. Surtout, il est à l’origine de 
la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement adoptée 
(en mars 2005) par plus d’une centaine de pays. C’est aussi lui qui est chargé 
d’assurer à l’échelon international le suivi de la mise en œuvre de cette 
dernière, exercice déjà engagé dans plus de trente pays en développement. 
Parallèlement, le CAD lance des activités en direction des donneurs non 
membres du Comité ou « donneurs émergents ». Ces nouveaux axes de 
travail n’ont pu voir le jour que grâce à la collaboration toujours plus étroite 
qui s’est instaurée avec la Banque mondiale et le PNUD.
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Tenir le journal des activités d’une telle institution représente un effort 
justifié. On ne peut donc qu’être reconnaissant à Helmut Führer, qui m’a 
précédé au poste de Directeur de la Direction de la coopération pour le 
développement de 1975 à 1993, d’avoir pris l’initiative de procéder à un 
premier récapitulatif des principaux faits qui ont marqué l’histoire du CAD, 
récapitulatif qui a servi de base à la première édition du présent ouvrage 
publiée en 2000, en anglais seulement, sous le titre « DAC in Dates ».

Six années plus tard, le moment semble opportun de jeter à nouveau un 
regard en arrière et d’ajouter quelques pages au journal pour rendre compte 
des principales actions menées par le CAD au cours de cette période. La 
rédaction de ces pages supplémentaires est à mettre au crédit de James 
Michel, qui a occupé la fonction de Président du CAD de 1995 à 1999, et de 
Carola Miras, qui ont bénéficié dans cette tâche des précieux commentaires 
de plusieurs de leurs collègues. C’est ainsi que m’échoit aujourd’hui le 
plaisir de pouvoir présenter une nouvelle édition de l’historique du CAD.

Michael Roeskau 
Directeur 

Direction de la coopération pour le développement
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Le CAD au fil des ans

1960 Création du Groupe d’assistance pour le développement

Le Groupe d’assistance pour le développement (GAD) est créé pour 
servir de lieu de consultation des donneurs d’aide sur l’aide aux pays en 
développement. Le Sous secrétaire d’État du gouvernement Eisenhower, 
C. Douglas Dillon, a été l’artisan de cette initiative. Le GAD est créé lors de 
la réunion du Comité économique spécial du 13 janvier 1960.

Membres fondateurs du GAD

L’Allemagne, la Belgique, le Canada, les États-Unis, la France,  
l’Italie, le Portugal, le Royaume-Uni et la Commission 

de la Communauté économique européenne.

Le gouvernement du Japon est immédiatement invité à participer 
aux travaux du Groupe et les Pays-Bas y adhèrent en juillet.

La première réunion du GAD se tient à Washington (9-11 mars 1960, sous la 
présidence de l’Ambassadeur Ortona, Italie). À la deuxième réunion, tenue 
à Bonn (5-7 juillet, sous la présidence de A.H. van Scherpenberg, Secrétaire 
d’Etat au Ministère des affaires étrangères allemand), le GAD adopte 
une résolution relative à l’amélioration des informations sur l’assistance 
financière aux pays en développement. La troisième réunion, (qui a lieu 
à Washington 3-5 octobre) sous la présidence de T. Craydon Upton, 
Secrétaire adjoint du Département du Trésor des États-Unis. Cette réunion 
est consacrée à l’assistance technique aux pays en développement sous 
forme de préinvestissements, et s’efforce surtout de parvenir à un accord 
sur une base qui permettrait aux membres du GAD de fournir des données 
comparables sur les apports de fonds aux pays en développement.

La première réunion à haut niveau du Groupe de travail du Groupe 
d’assistance pour le développement, tenue au Château de la Muette sous 
la présidence de Fritz Stedtfeld (Allemagne). La réunion a pour but de 
suivre la notification des apports de ressources financières aux pays en 
développement et de préparer les réunions du GAD qui doivent se tenir 
à Washington, Londres et Tokyo. Les services de Secrétariat sont assurés 
par l’OECE (Secrétaire général : René Sergent), la Direction des affaires 
économiques et statistiques, la Division de l’économie et la Section des 
pays en développement.
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MANDAT DU COMITÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Ainsi qu’il en est décidé dans la Résolution ministérielle en date du 
23 juillet 1960 [OCDE(60)13], le Groupe d’aide au développement 
deviendra le Comité d’aide au développement lorsque l’OCDE entrera en 
activité ; il aura le mandat suivant :

a) Le Comité poursuivra les consultations relatives aux méthodes à 
appliquer pour rendre disponibles les ressources nationales afin 
d’aider les pays et les régions en voie de développement économique, 
et pour accroître et améliorer l’afflux de capitaux à long terme et 
les autres formes d’aide au développement en faveur de ces pays et 
régions.

b) Le Comité d’aide au développement aura les fonctions, les 
caractéristiques et la composition qu’aura le Groupe d’aide au 
développement lors des débuts de l’Organisation.

c) Le Comité choisira son Président, présentera périodiquement des 
rapports au Conseil et à ses propres Membres, recevra le concours du 
Secrétariat dans les conditions qui seront convenues avec le Secrétaire 
général, sera habilité à formuler des recommandations concernant 
des questions de son ressort aux pays représentés au Comité et au 
Conseil, et invitera des représentants d’autres pays et d’organisations 
internationales à participer aux discussions concernant des questions 
particulières en tant que de besoin.

d) Le Comité d’aide au développement ne pourra agir au nom de 
l’Organisation qu’avec l’approbation du Conseil.

e) Dans le cas où les attributions du Comité d’aide au développement 
seraient étendues au delà de celles qui sont définies à l’alinéa a) 
ci dessus, tout pays membre non représenté au Comité d’aide au 
développement pourra saisir le Conseil de la question.

Évolutions parallèles des institutions

La création du GAD/CAD en 1960 s’est inscrite dans l’extraordinaire éclosion 
d’autres institutions de développement, qui s’est concentrée au début des 
années 60 et a jeté les bases du système d’aide actuel.

• En 1960, la Banque mondiale crée l’Association internationale de 
développement (IDA), dont la souscription initiale au capital est de 
quelque 900 millions USD; cette institution a pour mission d’accorder des 
prêts assortis de conditions très libérales aux pays en développement 
pauvres.

• Le Consortium pour le Pakistan voit le jour en 1960 sous les auspices de la 
Banque mondiale (sur le modèle du Consortium pour l’Inde créé en 1958). 
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Les membres originels en sont : l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, le 
Japon, le Royaume Uni et la Banque mondiale.

• En 1960, le Canada crée un « Bureau de l’aide extérieure » qui, en 1968, 
devient l’Agence canadienne de développement international (ACDI).

1961 La Résolution sur l’effort commun d’aide, et la création du CAD

La quatrième réunion du GAD est tenue à Church House à Londres  
(27-29 mars). La réunion est déclarée ouverte par Selwyn Lloyd, Chancelier 
de l’Echiquier, sous la présidence de Sir Frank Lee, Secrétaire permanent du 
Trésor (Royaume-Uni), adopte une Résolution sur l’effort commun d’aide. 
De nouveau sur l’initiative des Etats-Unis – cette fois-ci avec le nouveau 
gouvernement Kennedy représenté par George Ball – le GAD adopte une 
Résolution sur l’effort commun d’aide. En 1960/61, les États-Unis étaient 
à l’origine de plus de 40 % de l’aide publique totale accordée aux pays en 
développement, un tiers venant de la France et du Royaume-Uni. Le GAD 
décide que le bureau de son président sera installé à Paris où il lui sera 
possible de consacrer pratiquement tout son temps aux travaux du Comité ; 
il est demandé à la Délégation des États-Unis de désigner le président et à la 
Délégation française le vice-président.

James W. Riddleberger,  
ancien directeur de l’agence  

d’aide économique des États-Unis,  
est élu premier Président permanent  

et résident du GAD.

En mars 1961, l’OECE publie la première étude exhaustive sur Les moyens 
financiers mis à la disposition des pays en voie de développement économique,  
1956-59, qui sera suivie jusqu’en 1964 par des rapports annuels réguliers.

Dernière réunion du GAD

Le GAD tient sa cinquième et dernière réunion à Tokyo (11-13 juillet, à 
l’hôtel Prince Akasaka). La réunion est ouverte par Hayato Ikeda, Premier 
Ministre du Japon, elle est présidée par James W. Riddleberger. Le Groupe 
analyse les incitations destinées à favoriser l’investissement privé dans 
les pays en développement et invite la Banque mondiale à préparer une 
étude sur les possibilités de mettre en place des systèmes multilatéraux 
de garantie des investissements. Le Groupe examine aussi les propositions 
faites pour la mise en œuvre de la Résolution sur l’effort commun d’aide, 
notamment la question du partage équitable de l’effort d’aide. Le Groupe 
reconnaît l’utilité de la proposition émanant des États-Unis afin de créer un 
Centre de développement au sein de l’OCDE.
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RESOLUTION SUR L’EFFORT COMMUN D’AIDE

(adoptée par le Groupe d’assistance pour le développement,  
le 29 mars 1961 à Londres)

Le Groupe d’assistance pour le développement :

Conscient que les pays moins développés aspirent à relever le niveau de 
vie de leur population ;

Convaincu de la nécessité de soutenir les efforts des pays moins développés 
en augmentant l’assistance économique, financière et technique qui 
leur est fournie et en adaptant cette assistance aux besoins des pays 
bénéficiaires ;

Convient de recommander aux Membres qu’ils se fixent pour objectif 
commun d’assurer l’expansion du volume global des ressources mises à 
la disposition des pays moins développés et d’en accroître l’efficacité ;

Convient qu’une assistance fournie sur une base sûre et durable apportera 
la contribution la plus efficace à la saine expansion de l’économie des 
pays moins développés ;

Convient que si les apports de capitaux privés et publics fournis à titre 
commercial sont utiles et doivent être encouragés, la nature des besoins 
de certains des pays moins développés exige actuellement que l’effort 
commun d’aide fasse une place plus grande à l’assistance sous forme 
de dons ou de prêts assortis de conditions favorables, notamment de 
longs délais de remboursement lorsque ceux ci peuvent empêcher que 
les charges de la dette extérieure ne deviennent trop lourdes ;

Convient d’examiner périodiquement le montant et la nature des 
contributions de ses Membres aux programmes d’aide bilatéraux et 
multilatéraux, en tenant compte de tous les facteurs, économiques et 
autres, qui peuvent aider ou empêcher chacun d’eux à contribuer à la 
réalisation de l’objectif commun ;

Convient de recommander qu’il soit procédé à une étude des principes 
selon lesquels les gouvernements pourraient le plus équitablement 
déterminer leurs contributions respectives à l’effort commun d’aide, 
compte tenu de la situation de chaque pays, y compris sa capacité 
économique et tous les autres facteurs en cause ;

Convient que le Président, assisté par le Secrétariat, sera invité à donner 
au Groupe des directives et des conseils au sujet des examens et études 
envisagés.
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1961 Première réunion du Comité d’aide au développement

Le Comité d’aide au développement (CAD) est créé en tant que Groupe 
d’assistance pour le développement reconstitué. Il tient sa première réunion 
le 5 octobre.

La création du Département du développement de l’OCDE

Le « Département du développement » voit le jour en 1961, au sein du 
Secrétariat de l’OCDE, sous la direction de Luciano Giretti (Italie) Secrétaire 
général suppléant. Ce Département se compose de deux services, la 
« Branche de financement du développement » et la « Branche de la 
coopération technique ». La Branche de financement du développement 
devient ensuite la Direction de l’aide au développement (DAD, 1969) puis la 
Direction de la coopération pour le développement (DCD, 1975).

L’OCDE entre en activité en septembre 1961. 
Le Secrétaire général est Thorkil Kristensen (Danemark),  

les Secrétaires généraux adjoints sont Michael Harris (États-Unis)  
et Jean Cottier (France).

Évolutions parallèles des institutions

L’Assemblée générale des Nations Unies déclare les années 60 Décennie 
des Nations Unies pour le développement. Elle fixe deux objectifs précis : 

• Parvenir d’ici à 1970 à un taux de croissance de 5 pour cent par an dans 
les pays en développement.

• Accroître de façon substantielle les apports d’assistance et d’aide 
financière de la communauté internationale aux pays en développement 
« afin d’atteindre aussitôt que possible 1 % environ du total des revenus 
nationaux des pays économiquement avancés ».

Le Fonds du Koweït pour le développement économique des pays arabes 
est créé en 1961.

La France est le premier pays (1961) à créer un Ministère de la coopération 
chargé de fournir une aide à des pays en développement indépendants, 
principalement d’Afrique.

Les Etats-Unis :

• Promulguent le Foreign Assistance Act (loi sur l’aide aux pays étrangers), 
fondement juridique de l’aide économique.

• Créent l’Agency for International Development (USAID – Agence pour 
le développement international) avec la mission d’administrer l’aide 
économique bilatérale.
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• Créent le Peace Corps (Corps des volontaires de la paix).

• Lancent (par le Président Kennedy) l’Alliance pour le progrès, programme 
de coopération avec l’Amérique latine d’une durée de 10 ans.

L’Allemagne prend, en 1961, diverses mesures pour établir un programme 
exhaustif d’aide au développement, notamment :

• Le Parlement autorise l’affectation de crédits sensiblement plus élevés à 
la coopération pour le développement.

• La Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) devient la banque de 
développement de l’Allemagne pour l’aide financière.

• Un ministère distinct – le Ministère de la coopération économique – est 
créé pour l’aide au développement.

Le Japon crée le Fonds de coopération économique d’outre mer (OECF) pour 
financer des prêts de développement aux pays en développement.

La Suède crée, en 1961, une Agence d’aide internationale qui, en 1965, 
est transformée et devient l’Agence suédoise d’aide au développement 
international (ASDI).

Le Parlement suisse vote, en 1961, le premier «crédit de programme» au 
titre de la coopération avec les pays en développement. Un service de 
coopération technique est également créé au sein du Département des 
affaires étrangères.

1962 Le CAD lance les examens de l’aide, le rapport du Président 
 et la notification systématique des statistiques de l’aide

Le CAD lance les examens annuels des efforts et politiques d’aide au 
développement de chacun de ses membres (les examens de l’aide) et 
publie le premier examen annuel sur Les politiques et les efforts d’aide au 
développement (le Rapport du Président du CAD). Ce premier rapport annuel 
du Président du CAD aborde pratiquement tout l’éventail des questions et 
doctrines dont le CAD poursuivra par la suite l’étude.

La première réunion à haut niveau du CAD, tenue en juillet au siège de 
l’OCDE, examine les résultats des premiers examens de l’aide.

Le CAD diffuse les Directives pour la notification des apports d’aide et de 
ressources aux pays en développement sur une base comparable. L’une 
des premières préoccupations du CAD, qui sera aussi une préoccupation 
permanente, est d’améliorer et d’harmoniser les conditions financières de 
l’aide, étant donné à la fois les conséquences qu’elles ont sur l’endettement 
des pays en développement et les considérations tenant au partage des 
charges. Plusieurs recommandations successives du CAD sur les conditions 
de l’aide s’adressent particulièrement aux pays pour lesquels la part des 
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dons est relativement faible et le degré de libéralité des prêts est inférieur 
à la moyenne, à cette époque notamment l’Allemagne, l’Italie, le Japon et, 
plus tard, l’Autriche. C’est cette démarche qui a conduit à la création du 
Groupe de travail sur les conditions de l’aide.

L’OCDE crée le Centre de développement 
qui entre en fonction en 1964.

➔ La Norvège adhère au CAD

1963 Premières Recommandations du CAD – Les modalités et conditions de l’aide

Williard L. Thorp est élu Président du CAD. M. Thorp 
était Secrétaire d’État adjoint aux affaires économiques, 
Représentant des États-Unis aux négociations du GATT 

et Président de l’American Statistical Association.

Le CAD adopte une « Résolution sur les conditions 
financières et modalités de l’aide » qui recommande aux membres du CAD 
de tenir compte, en fixant les conditions de l’aide pour chaque cas spécifique, 
des circonstances propres à chaque pays sous développé ou chaque groupe 
de pays sous développés.

➔ Le Danemark adhère au CAD

1964

Le CAD crée le Groupe de travail sur les problèmes soulevés par la CNUCED, 
qui coïncide à la première CNUCED à Genève. Parmi les recommandations 
de cette réunion figure l’objectif de 1 % du « revenu national » retenu pour le 
transfert de ressources financières en provenance de chaque pays développé.

Le CAD procède à des consultations avec des institutions latino américaines 
sur les problèmes de développement et les besoins de cette région, et 
examine les problèmes de développement et d’aide qui se posent au Moyen 
Orient et en Afrique occidentale.

1965

Le CAD adopte une nouvelle « Recommandation sur les conditions 
financières et modalités de l’aide » qui fixe des objectifs chiffrés et traite 
également des conditions financières appropriées, de l’harmonisation et de 
l’assouplissement général des conditions financières, des mesures relatives 
à la pratique de l’aide liée et de la nécessité de fournir une aide hors projet 
et de financer les dépenses locales.
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Le Président de la Banque mondiale, M. George Woods, rend compte à 
la réunion à haut niveau du CAD des besoins en ressources des pays en 
développement. Les membres du CAD réaffirment leur soutien à l’objectif 
de 1 % du revenu national adopté par la CNUCED en 1964.

Le CAD tient sa première réunion avec le BIAC (Comité consultatif 
économique et industriel auprès de l’OCDE) sur les investissements privés 
dans les pays en développement.

➔ L’Autriche et la Suède adhèrent au CAD

1966

A l’invitation du gouvernement des Etats-Unis, la réunion à haut niveau du 
CAD se tient à Washington. L’accent y est mis sur la nécessité d’encourager 
le développement agricole et la production alimentaire et de soutenir 
les efforts déployés dans ce sens par les pays en développement. A cette 
occasion, le vice Président américain Hubert H. Humphrey prononce une 
allocution devant les délégations des 15 pays membres.

Le Comité approuve les Principes relatifs à la coordination de l’assistance 
technique, une préoccupation ancienne et permanente du CAD.

Le Conseil de l’OCDE approuve l’adoption du « Système élargi de notification 
des prêts à l’étranger » commun à l’OCDE et à la BIRD, qui prévoit la 
notification de chaque opération de prêt, et deviendra plus tard le Système 
de notification des pays créanciers (SNPC) et sera exploité par la DAD/DCD.

➔ L’Australie adhère au CAD

1967

Edwin McCammon Martin est élu Président du CAD. 
M. Martin a exercé précédemment les fonctions 

de Représentant adjoint des États-Unis au Conseil 
de l’Atlantique Nord, de Secrétaire d’Etat adjoint pour 

les affaires économiques et pour les affaires interaméricaines, 
et d’Ambassadeur des États-Unis en Argentine.

Améliorer le partage de la charge de l’aide, tel a été, dès la création du 
CAD, le thème central de ses travaux ; le choix des critères appropriés a 
donné lieu à des controverses. Le CAD publie pour la première fois des 
données sur « Le total des contributions du secteur public (versements) en 
pourcentage du revenu national », accompagnées d’explications ayant fait 
l’objet de négociations.

Le CAD se penche très tôt sur les problèmes que pose l’accroissement rapide 
de la population dans les pays en développement et il analyse l’assistance 
extérieure accordée dans ce domaine.
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Les Pays-Bas décident de porter le budget de la coopération pour le 
développement à 1 % du revenu national net d’ici 1971. En 1973, un nouvel 
objectif sera adopté, correspondant à 1.5 % du revenu national d’ici 1976.

1968

Le CAD examine l’évolution des institutions multilatérales de 
développement, y compris les ressources dont elles ont besoin; l’aide 
extérieure à l’enseignement dans les pays en développement; et le soutien 
de l’opinion publique à l’aide.

Le Président du CAD tient la première réunion informelle à Tidewater.

Le Parlement suédois adopte une proposition de loi relative à la coopération 
internationale pour le développement, qui prévoit un plan d’aide à moyen 
terme selon lequel les crédits budgétaires affectés à l’aide devront atteindre 
1 % du PNB au cours de l’exercice 1975/76.

➔ La Suisse adhère au CAD 

1969 Le CAD adopte la notion d’aide publique au développement (APD)

Le CAD adopte la notion d’« aide publique au développement » qui distingue 
l’APD des « autres apports du secteur public (AASP) » et qui assimile à l’APD 
les opérations du secteur public. Le Rapport du Président du CAD publie 
pour la première fois les chiffres de « l’APD en pourcentage du PNB ».

Le 5 juin, l’OCDE célèbre le 20ème anniversaire du discours 
prononcé par le Général Marshall à Harvard lorsqu’il a lancé 

l’idée de son plan d’aide.

Publication du rapport de la Commission Pearson Vers une action 
commune pour le développement dans lequel il est notamment 

recommandé d’adopter l’objectif de 0.7 % pour l’aide publique 
au développement (à partir de la nouvelle notion d’APD définie par 

le CAD et des données statistiques du CAD).  
(Pour plus d’informations voir pages 45-47)

1970 Important effort du CAD pour un déliement multilatéral de l’aide

À l’invitation du gouvernement du Japon, la réunion à haut niveau du CAD 
tient à Tokyo. Les participants avaient espéré qu’à l’issue de négociations 
prolongées, ils parviendraient à un accord multilatéral sur le déliement de 
l’aide mais l’accord fut impossible. La conclusion des débats a été présentée 
dans le communiqué de presse de la façon suivante :

«Le déliement de l’assistance bilatérale au développement a fait l’objet d’une large 
discussion. Pour la première fois, une grande majorité des Membres se sont déclarés 
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prêts en principe à adhérer à un accord de déliement de leurs prêts financiers 
bilatéraux au développement. Ils ont convenu d’entamer d’urgence les discussions au 
sein du CAD sur les problèmes techniques posés par la mise en œuvre et d’élaborer 
un système détaillé de déliement destiné à être soumis aux gouvernements. D’autres 
membres, dont certains ont déjà délié des parties substantielles de leur aide par 
d’autres méthodes, n’étaient pas en mesure de s’engager sur le principe d’un tel 
système ou sur son caractère d’urgence. Ils étaient cependant disposés à participer à 
de nouvelles discussions sur l’élaboration d’un tel système, mais ils ont souligné que 
tout système de cette nature devrait tenir compte de leur situation particulière et de 
la composition de leur aide.»

Le CAD passe en revue les problèmes liés à l’investissement privé et publie 
une première étude des mesures et dispositifs adoptés par les Membres du 
CAD pour encourager les investissements privés directs dans les pays en 
développement (Investir dans le tiers monde ; étude mise à jour en 1972, 
1975, 1978 et 1983).

Le CAD commence à publier des communiqués de presse sur les examens d’aide : 
la Norvège, l’Allemagne et le Royaume-Uni sont les premiers pays concernés.

1971

A la réunion à haut niveau tenue en octobre, le CAD est invité à s’attacher plus 
spécialement aux problèmes que posent les « pays les moins avancés ».

Le CAD examine les mécanismes de coordination de l’aide à l’échelon local 
et élabore des principes à l’usage des membres.

1972

Le CAD adopte une définition plus rigoureuse de l’APD, qui est toujours 
utilisée. Cette définition de l’APD est adoptée dans la version révisée de la 
Recommandation du CAD sur les conditions financières et modalités de 
l’aide qui retient, pour les conditions financières globales du programme 
d’APD de chaque membre du CAD, un élément de libéralité de 84 % ; il est 
recommandé d’assortir de conditions spéciales l’aide destinée aux pays les 
moins avancés (PMA).

Définition de l’aide publique au développement

L’APD se compose des apports de ressources qui sont fournis aux pays 
moins développés et aux institutions multilatérales par des organismes 
officiels, y compris des collectivités locales ou par leurs organismes 
gestionnaires qui, considérés séparément, au niveau de chaque opération, 
répondent aux critères suivants : a) être dispensés dans le but essentiel 
de favoriser le développement économique et l’amélioration du niveau 
de vie dans les pays les moins développés ; b) revêtir un caractère de 
faveur et comporter un élément de libéralité au moins égal à 25 % (pour 
un taux d’actualisation de 10 %).
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1973 Une approche intégrée des problèmes 
 de coopération pour le développement

Le Conseil de l’OCDE lance l’approche intégrée des problèmes de coopération 
pour le développement et invite le CAD à considérer les problèmes de 
développement dans une optique globale. Le CAD, en particulier, pour 
analyser le volume et les conditions de l’aide et d’autres ressources 
transférées aux pays en développement, doit étudier dans une optique 
globale les problèmes du développement dans le but suivant : i) identifier 
les grands enjeux à l’étude desquels pourraient apporter leurs concours 
non seulement le CAD lui même, mais d’autres organes de l’Organisation et 
le Centre de développement ; et ii) lorsque cela est nécessaire, formuler des 
propositions destinées à être examinées par ces organes sur les enjeux du 
développement relevant de leur domaine de compétence.

A sa réunion à haut niveau d’octobre, le CAD a examiné la « crise » du 
développement – les critiques parfois contradictoires dont l’aide au 
développement fait actuellement l’objet. Le Comité a souligné que tous les 
gouvernements membres doivent intensifier leurs efforts, individuellement 
et dans le cadre du CAD, pour mieux faire comprendre à l’opinion 
publique, à tous les niveaux, les problèmes du développement et les progrès 
réalisés dans ce domaine, ainsi que la nécessité de renforcer l’effort de 
coopération au développement, en particulier sous la forme d’une aide au 
développement accrue.

A cette réunion à haut niveau, les membres du CAD sont aussi parvenus à un 
accord sur le déliement des contributions aux institutions multilatérales.

➔ La Nouvelle-Zélande adhère au CAD

1974 La crise pétrolière

Maurice J. Williams est élu Président du CAD.  
M. Williams était Administrateur adjoint de l’USAID.

Le CAD organise d’urgence des consultations pour évaluer 
les incidences qu’ont sur les pays en développement la 
crise pétrolière résultant des décisions de l’OPEP et la 
hausse des prix alimentaires (conjuguée à des pénuries 
d’approvisionnements) et les conséquences qui en 
découlent pour les besoins d’aide.

Dix membres du CAD souscrivent à un Mémorandum d’accord sur le 
déliement des prêts bilatéraux de développement en faveur d’achats dans 
les pays en développement.

La Suède est le premier membre du CAD à atteindre l’objectif de 0.7 % du 
PNB retenu pour l’APD, suivie par les Pays Bas (1975), la Norvège (1976) et le 
Danemark (1978).
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Le Portugal se retire du CAD et demande à être inscrit sur la liste des pays 
en développement établie par le CAD. (Le Portugal rejoint de nouveau le 
CAD en 1991.)

1975 l’OCDE est de plus en plus préoccupée par les relations Nord-Sud

Le Conseil de l’OCDE au niveau ministériel examine en particulier le 
problème des relations Nord-Sud et adopte « la Déclaration sur les relations 
avec les pays en développement ». Le Groupe ad hoc à haut niveau sur les 
relations économiques entre pays membres et pays en développement est 
crée.

Le CAD convoque une première réunion sur l’intégration des femmes dans 
le processus de développement et entreprend une étude des procédures 
de gestion de l’aide. Le Système de notification des pays créanciers est 
informatisé.

➔ La Finlande adhère au CAD

1976

Le CAD examine les problèmes que pose l’acheminement de l’aide vers les 
populations les plus démunies dans les pays les plus défavorisés. Le CAD 
entreprend l’étude des problèmes alimentaires et agricoles et procède pour 
la première fois à une évaluation systématique des apports de ressources 
extérieures à l’agriculture.

Sous l’impulsion du Président du CAD, Maurice Williams, est créé  
le Club du Sahel dont la séance inaugurale s’est tenue en mars à Dakar.

1977 Déclaration du CAD sur les besoins essentiels de l’être humain

À la réunion à haut niveau les membres du CAD ont adopté une 
« Déclaration relative à une coopération pour le développement axée sur 
la croissance économique et les besoins essentiels de l’être humain ». Dans 
cette déclaration, les membres du CAD soulignent que le souci de répondre 
aux besoins essentiels de l’être humain ne dispense pas de la recherche 
d’une croissance économique plus rapide, qui passe par la modernisation, 
la mise en place d’infrastructures et l’industrialisation ; il en est en fait 
un élément capital. En particulier, des politiques contribuant à accroître 
l’utilisation et la productivité des ressources disponibles – et notamment 
de la main-d’œuvre – devraient favoriser à la fois la croissance et la justice 
sociale. Les membres du CAD indiquent clairement que ce ne sont pas les 
considérations de protection sociale ou de charité qui priment, c’est la 
productivité. Les programmes faisant appel à la plus large participation 
possible de la population dont ils visent à satisfaire les besoins sont ceux 
qui ont le plus de chance d’être efficaces. Les programmes destinés à 
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atteindre les objectifs ayant trait aux besoins essentiels de l’être humain 
devant vraisemblablement comporter une part élevée de coûts en monnaie 
locale, les membres du CAD sont résolus à étudier avec bienveillance les 
demandes de financement des coûts en monnaie locale conformément 
aux Lignes directrices du CAD pour le financement des dépenses locales qu’ils ont 
également adoptées à cette réunion.

1978

Le CAD renforce de nouveau la Recommandation sur les conditions 
financières et modalités de l’aide, en portant de 84 (chiffre de 1972) à 86 % 
l’objectif concernant l’élément de libéralité moyen du programme d’APD de 
chaque membre, et en prévoyant des conditions plus libérales pour les pays 
les moins avancés.

Les pays de l’OCDE conviennent dans l’ « Arrangement relatif à des lignes 
directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public », 
de distinguer trois catégories de pays emprunteurs en fonction de leur PNB 
par habitant.

Le CAD parraine conjointement avec le Comité de l’OCDE sur la 
politique scientifique et technologique et le Centre de développement un 
« Séminaire sur la coopération scientifique et technologique avec les pays 
en développement ».

1979

John P. Lewis est Président du CAD.  
M. Lewis était professeur d’économie et affaires 

internationales à l’Université de Princeton. Il a été 
auparavant Directeur de la mission de l’USAID en Inde.

Le CAD procède à un examen comparatif approfondi des 
procédures d’aide des organismes d’aide des membres du 
CAD pour essayer de contribuer à leur rationalisation ; ces 
travaux aboutissent à l’adoption des Principes directeurs pour l’amélioration 
de la mise en œuvre de l’aide. Le CAD adopte les Lignes Directrices pour le 
financement des dépenses locales et récurrentes qui introduisent un nouvel 
élément important de souplesse dans la politique de financement de la 
coopération pour le développement.

Le CAD se réunit avec le Conseil international des agences bénévoles 
(CIAB) pour examiner la collaboration entre les organismes publics et les 
organisations non gouvernementales dans le domaine de la coopération 
pour le développement.

La réunion à haut niveau demande au Comité d’attribué une nouvelle 
importance à l’évaluation de l’efficacité de l’aide.
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1980 Nouvelle importance attribuée à l’évaluation de l’efficacité de l’aide 

Important chapitre du Rapport du Président sur « L’efficacité de l’aide : 
un problème important mais difficile à cerner ». Le rapport met en 
évidence les « difficultés qu’il y a à produire des preuves scientifiques de 
l’efficacité moyenne de l’aide » et souligne l’importance de l’expérience 
d’apprentissage.

Le  CAD lance un examen régulier du financement et des grandes 
orientations des institutions multilatérales de développement.

Publication de la première version du rapport intitulé Répartition géographique 
des ressources financières mises à la disposition des pays en développement ; c’est 
la première publication de l’OCDE à être établie à l’aide du premier système 
de photocomposition de l’Organisation.

La Finlande prend des dispositions pour atteindre d’ici à la fin de la 
décennie l’objectif de 0.7 %, ce qui entraîne une expansion rapide de l’aide 
finlandaise.

1981 Importance accrue accordée à l’interdépendance 
 et à la diversité des pays en développement

Le Groupe Nord-Sud lance une importante étude sur les questions 
d’interdépendance à partir d’une série de notes établies par la DCD au cours 
de la période 1981-82 ; l’étude couvre l’interdépendance macro-économique, 
l’interdépendance financière, les échanges, la sécurité alimentaire, les 
produits de base, la démographie, la technologie et l’environnement.

Les participants à la réunion de l’OCDE au niveau ministériel étudient 
l’évolution du contexte dans lequel s’inscrivent les relations Nord-Sud sur la 
base d’un document du Secrétariat rédigé par la DCD et intitulé « Relations 
avec les pays en développement dans le cadre de l’interdépendance et de 
la diversité. »

Le CAD examine la participation des femmes au développement et décide 
de faire une plus large place à cette question dans les examens de l’aide et 
les notifications statistiques.

La France annonce qu’elle a l’intention d’atteindre l’objectif de 0.7 % du PNB 
pour l’aide aux pays indépendants.
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1982 Crise de l’endettement et nouvelle importance donnée 
 à l’ajustement structurel

Rutherford Poats est élu Président du CAD. M. Poats 
était conseiller du Président Carter au sein de l’état-
major des collaborateurs de la Maison Blanche et au 

Conseil national de sécurité. Il avait occupé auparavant le 
poste de Premier Vice-Président et Président par intérim 

de l’Overseas Private Investment Corporation (OPIC) 
et d’Administrateur adjoint de l’USAID.

La grave crise financière marque le début d’un long processus de réforme 
des politiques et d’efforts d’ajustement structurel de la part des pays en 
développement.

La DCD publie la première étude intitulée Endettement extérieur des pays en 
développement.

1983

Le CAD, lors de sa réunion à haut niveau, examine la possibilité d’un 
« renforcement de l’efficacité de la coopération pour le développement par 
une meilleure coordination au niveau des pays » et adopte les « Principes 
directeurs établis à l’intention des organismes d’aide pour le soutien à la 
participation des femmes au développement. »

Un accord est signé par le Président de la Banque des règlements 
internationaux (BRI) et le Secrétaire général de l’OCDE en vue de l’échange 
de données confidentielles sur les créances du secteur privé et celles 
du secteur public, permettant l’identification des créances bancaires 
bénéficiant d’une garantie publique et la publication d’une série commune 
OCDE/BRI sur les Créances extérieures bancaires et créances extérieures non 
bancaires liées au commerce, ventilées par pays et territoires emprunteurs.

1984 Le CAD avance à grands pas pour promouvoir la coordination 
 de l’aide et une aide liée aux réformes

La réunion à haut niveau discute des efforts faits pour améliorer la 
coordination de l’aide et accorder une aide généralement fondée sur des 
réformes. Les membres se félicitent des efforts que fait la Banque mondiale 
pour accroître le nombre des groupes consultatifs, renforcer les fonctions 
de coordination de l’aide qu’exercent ces groupes et encourager la mise 
en place de dispositifs locaux de coordination. Les membres du CAD se 
félicitent aussi des efforts que fait le PNUD afin de renforcer les capacités 
de coordination des tables rondes consacrées aux pays les moins avancés.

Le CAD publie pour la première fois le rapport annuel global intitulé 
Statistiques de la dette extérieure qui s’appuie sur les données combinées de 
l’OCDE et de la BRI et sur d’autres sources de données (SNPC, SNPD, CAD).
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Le Japon devient le deuxième plus important donneur d’APD.

1985 Vingt-cinq ans de coopération pour le développement

A l’occasion de son 25ème anniversaire, le CAD fait le bilan et publie Vingt 
cinq ans de coopération pour le développement. Le rapport présente une série 
d’exposés établis par les cinq présidents successifs du Comité sur l’évolution 
de la coopération et du rôle du CAD dans ce processus. Il retrace les grandes 
évolutions du volume et des politiques d’aide et s’attache en particulier à 
présenter une évaluation minutieuse de l’efficacité de l’aide.

Au sujet de l’efficacité de l’aide le rapport conclut que, malgré les graves 
découvertes de ces dernières années en Afrique subsaharienne et dans 
certains pays d’Amérique latine, la croissance économique et le progrès 
social de nombreux pays en développement ont été remarquables au cours 
du quart de siècle écoulé et l’aide, qui est allée de pair avec l’accroissement 
des exportations à destination des pays de l’OCDE, a beaucoup contribué 
à ces gains. L’aide publique au développement, de par sa nature même, 
se concentre sur des pays qui affrontent des problèmes particulièrement 
ardus. L’aide publique au développement n’est pas un placement de père de 
famille. Elle ne s’adresse pas, par conséquent, aux pays dans lesquels les 
investissements peuvent avoir une forte rentabilité. Non seulement l’aide 
est concentrée sur les pays dont le développement pose les problèmes les 
plus délicats et les plus rebelles à toute action, mais une bonne partie doit 
servir à faire face à des situations d’urgence résultant de catastrophes 
naturelles, d’afflux de réfugiés ou de combats. Il n’est donc pas surprenant 
que bon nombre des grands consommateurs d’aide ne soient pas parmi 
les pays à la croissance rapide. Grâce à l’aide, presque tous les pays ont 
pu accélérer plus facilement leur développement social et jeter au moins 
certaines des bases d’un progrès économique rapide.

Le rapport tire aussi de l’expérience acquise dans le domaine de l’aide certains 
enseignements opérationnels qui préparent le terrain aux futurs travaux du 
CAD sur les principes de l’aide à appliquer dans les différents domaines.

➔ L’Irlande adhère au CAD

1986 Le CAD adopte les Principes pour la coordination de l’aide

Joseph Wheeler est élu Président du CAD.  
M. Wheeler était Directeur adjoint du Programme 

des Nations unies pour l’environnement. Auparavant, 
il était Administrateur adjoint de l’USAID.

A sa réunion à haut niveau, le CAD adopte les principes 
directeurs relatifs à L’aide en faveur de la rationalisation 
des politiques et programmes de développement et conséquences pour la coordination 
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(inclus par la suite dans le Manuel de l’aide au développement du CAD). Les 
membres du CAD acceptent que la responsabilité centrale de la coordination 
de l’aide incombe à chaque gouvernement bénéficiaire. Il importe au plus haut 
point que les pays en développement préparent, avec l’assistance de la Banque 
mondiale, du FMI et du PNUD, des stratégies et programmes de développement 
efficaces qui peuvent servir de base à la coordination de l’aide.

Le CAD lance une série de missions sur le terrain pour faire le point des 
dispositifs locaux de coordination (Bangladesh, Népal, Tanzanie, Sénégal). 

Le Conseil de l’OCDE adopte une recommandation concernant « Les 
mesures requises pour faciliter l’évaluation environnementale des projets 
et programmes d’aide au développement ».

1987

Le CAD examine l’aide multilatérale et aboutit aux principales conclusions 
dans les domaines suivantes :

• Jugements sur les institutions multilatérales par les donneurs.

• Mise à profit des institutions sectorielles des Nations Unis par la Banque 
mondiale, le FMI et le PNUD.

• Le rôle du PNUD en tant qu’organisme central du financement des 
programmes de coopération technique des Nations Unies.

• Les capacités d’adaptation des institutions sectorielles des Nations Unis.

• Les instruments de prêts pour l’exécution de programmes d’action 
gouvernementales par les banques régionales de développement.

• Un suivi de l’efficacité et l’efficience de la mise en œuvre de programmes 
et de projets utiles ainsi que la question des moyens de financement de 
ces activités.

1988 Le CAD adopte des Principes pour l’examen préalable des projets

Après un travail considérable d’analyse et de longues négociations au sein 
du CAD, la réunion à haut niveau adopte des « Principes pour l’examen 
préalable des projets » qui couvrent tout le cycle des projets : identification, 
préparation, examen préalable, sélection, conception, suivi et évaluation 
ultérieure.

La DCD entreprend des travaux sur la coopération pour le développement 
dans les années 90.

1989 Coopération pour le développement dans les années 90

A la réunion du CAD à haut niveau, les ministres de la coopération et les 
chefs des organismes d’aide adoptent une « Déclaration sur la coopération 
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pour le développement dans les années 90 ». Cette déclaration est appuyée 
par une analyse complète, dans le Rapport du Président du CAD, des 
problèmes fondamentaux de l’aide au développement pour les années 90 
et des grandes orientations des politiques dans les domaines clés telles 
qu’elles ressortent des travaux du CAD. La principale conclusion des 
travaux du CAD sur la coopération pour le développement dans les années 
90 est que le cercle vicieux du sous-développement – fort accroissement de 
la population, pauvreté, sous-alimentation, analphabétisme et dégradation 
de l’environnement – ne peut être brisé que par des stratégies et des 
politiques économiques et de développement qui intègrent les objectifs et 
les impératifs suivants :

• Encourager une croissance économique durable.

• Permettre une participation plus large de l’ensemble de la population aux 
activités de production, avec un partage plus équitable du fruit de ces 
activités.

• Assurer le respect de l’environnement et ralentir la croissance 
démographique dans les nombreux pays où elle est trop importante pour 
permettre un développement durable.

Le CAD passe en revue ses méthodes de travail et ses structures et confirme 
pour l’essentiel la validité du système en vigueur. Une des recommandations 
est d’accroître la représentativité de son bureau en invitant un pays dont le 
rapport APD/PNB est particulièrement élevé à désigner un vice président. 
(En 1990, Gun-Britt Andersson de la Suède est élue vice-président du CAD.)

Le CAD lance à titre expérimental une série d’examens des problèmes de 
l’aide dans des régions en développement spécifiques. Ce travail commence 
par l’examen des questions intéressant la politique d’aide en Asie du Sud. 

Le Japon est le donneur le plus important du CAD, son aide représente près 
de 20 % de l’aide totale du CAD.

La chute du mur de Berlin en novembre 1989 marque la fin de la guerre 
froide et de la division de l’Europe, et conduit à de profondes mutations 
politiques, économiques et sociales en Europe centrale et orientale, avec 
des répercussions sur la coopération pour le développement et sur les 
pays en développement.

1990

La réunion à haut niveau du CAD poursuit l’examen du rôle de l’aide dans 
le développement participatif à large assise et des questions indissociables 
d’environnement, de population et de développement. La réunion 
recommande une intensification notable de l’aide aux programmes dans le 
domaine de la population.
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Le CAD examine, avec l’aide de la Banque mondiale et du FMI, les 
répercussions de la crise du Golfe sur les pays en développement et ses 
implications en ce qui concerne l’aide.

Grâce à des contributions financières spéciales, les délégations permettent 
au Secrétariat d’entreprendre un programme de missions sur le terrain 
pour la préparation des examens de l’aide.

L’OCDE crée le Centre de coopération avec les économies européennes 
en transition, avec à sa tête Salvatore Zecchini, Secrétaire général 
suppléant.

1991

Alexander R. Love est élu président du CAD.  
M. Love était auparavant Conseiller auprès de l’USAID. 
Il avait précédemment travaillé sur l’Asie et l’Afrique, 
notamment en tant que Directeur régional à Nairobi 
et Administrateur adjoint suppléant pour l’Afrique.

Le CAD consacre beaucoup d’attention aux moyens 
d’améliorer dans tous les domaines la cohérence des 
politiques en ce qui concerne les relations avec les pays en développement, 
et notamment au rôle que peuvent jouer les organismes d’aide dans 
l’amélioration de cette cohérence.

A la suite de la réinstauration de régimes démocratiques dans la plupart 
des pays d’Amérique latine, la pression populaire s’étend en Afrique et 
ailleurs pour obtenir des gouvernements plus représentatifs. Le Conseil 
des ministres de l’OCDE et la réunion à haut niveau du CAD soulignent 
l’importance qu’attachent les pays membres de l’OCDE à la promotion 
des droits de l’homme, à la démocratisation, à la transparence et à la 
responsabilité des institutions gouvernementales et à l’État de droit ainsi 
qu’à la réduction des dépenses militaires excessives.

Réunion à l’OCDE des ministres du développement et de l’environnement. 
Les ministres de l’environnement et de la coopération pour le développement 
adoptent une déclaration de politique générale et entérinent les principes 
établis par le Groupe de travail du CAD sur l’aide au développement et 
l’environnement.

La Finlande dépasse l’objectif de 0.7 %, rejoignant ainsi la Norvège, le 
Danemark, la Suède et les Pays-Bas.

➔ Le Portugal et l’Espagne adhèrent au CAD
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1992

Le CAD poursuit ses travaux sur le développement participatif et la bonne 
gouvernance en examinant une enquête détaillée sur les politiques et 
pratiques de ses membres dans les domaines en question. Les membres 
sont d’accord pour essayer d’établir un « cadre de référence commun » 
évolutif pour leur coopération dans ces domaines.

Ayant souligné l’importance qu’ils attachent au respect des droits de 
l’homme, à la démocratisation et à la réduction des dépenses militaires 
excessives, à leur réunion à haut niveau de 1992, les membres du CAD 
abordent également l’un des derniers sujets tabous, la corruption :

Le CAD publie le Manuel de l’aide au développement qui regroupe l’essentiel 
des travaux qu’il a réalisés au cours des cinq à dix années précédentes sur 
des domaines clés de la gestion de l’aide.

➔ Le Luxembourg adhère au CAD

1993

Le CAD réexamine le concept d’APD et la « liste du CAD » à la lumière de 
l’évolution du contexte de l’aide internationale, en particulier l’émergence 
de nouveaux bénéficiaires d’aide en Europe orientale et en ex-Union 
soviétique, les nouveaux besoins d’aide liés à la démocratisation, à 
l’environnement mondial, aux réfugiés et au maintien de la paix ainsi 
qu’à la diversité croissante des pays en développement traditionnels. Cet 
examen débouche sur l’adoption d’une nouvelle Liste des bénéficiaires de 
l’aide, en deux parties, qui se substitue à la Liste des pays et territoires 
en développement. Les apports aux bénéficiaires recensés dans la Partie I 
(pays et territoires en développement) seront comptabilisés dans l’APD. 
Ceux destinés aux bénéficiaires composant la Partie II (pays et territoires 
en transition) seront considérés comme une « aide publique » et n’entreront 
pas dans l’APD. Cette liste en deux parties a été utilisée jusqu’en 2005, date 
à laquelle le CAD est revenu à une liste unique des bénéficiaires de l’aide 
publique au développement.

1994

James H. Michel est élu Président du CAD.  
M. Michel était auparavant Administrateur adjoint 

par intérim de l’USAID. Il avait précédemment occupé 
les postes d’Administrateur suppléant de l’USAID pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes et d’Ambassadeur 
auprès de la République du Guatemala.

La réunion à haut niveau du CAD adopte les Principes pour le développement 
du secteur privé.
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Le CAD tient le premier séminaire conjoint CAD/PNUD/Banque Mondiale 
sur l’amélioration de l’efficacité de la coopération technique.

Les examens en matière de coopération pour le développement sont publié 
pour la première fois.

Le CAD tient un premier Forum au niveau des hauts fonctionnaires en 
Turquie (Antalya) sur l’efficacité de l’aide extérieure aux nouveaux pays 
eurasiens récipiendaires d’aide.

➔ Le Mexique et le PNUD obtiennent le statut d’observateurs auprès du CAD

1995 Les Partenariats pour le développement

La réunion à haut niveau du CAD adopte une déclaration intitulée « Vers 
un partenariat pour le développement dans le nouveau contexte mondial », 
qui sera ensuite entérinée par le Conseil de l’OCDE au niveau des ministres. 
Cette déclaration reconnaît que chaque pays en développement est 
responsable au premier chef de son propre développement et souligne la 
nécessité d’une participation du public. Elle insiste sur l’importance de 
stratégies intégrées de développement, englobant tout à la fois les aspects 
économiques, sociaux, politiques et environnementaux. Elle fait de la 
transparence démocratique, du respect des droits de l’homme et de la règle 
du droit les principes clés de tout stratégie intégrée de développement. Sont 
également adoptées par la réunion à haut niveau des « Orientations pour 
le développement participatif et la bonne gestion des affaires publiques » 
ainsi qu’une déclaration novatrice intitulée « Egalité entre les hommes et 
les femmes : Vers un développement durable basé sur la participation » 
visant à faire de cette ambition un objectif stratégique de la coopération 
pour le développement.

Le CAD lance un exercice de réflexion en vue d’aider à la préparation de 
stratégies de coopération pour le développement pour le XXIe siècle.

1996 La coopération pour le développement à l’aube du XXIe siècle : 
 le rôle de la coopération pour le développement

La réunion à haut niveau du CAD souscrit à une nouvelle stratégie pour le 
développement intitulée « Le rôle de la coopération pour le développement 
à l’aube du XXIe siècle » (extraits des pages 48 à 51). S’appuyant sur 
l’expérience accumulée et sur les conclusions d’une série de conférences 
internationales, cette stratégie met l’accent sur un développement centré 
sur l’être humain, l’appropriation locale, l’intégration au système mondial 
et le partenariat international. Elle se veut « servir de base à un nouveau 
partenariat mondial avec les pays en développement et à un renforcement 
de la coordination afin d’obtenir des résultats au niveau mondial ». Elle sera 
ensuite entérinée par le Conseil de l’OCDE réuni au niveau des ministres et 
par le Sommet du G 7. Les objectifs qui y sont définis sont les suivants :
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Bien être économique :

• Réduire de moitié, d’ici 2015, le pourcentage d’habitants des pays en 
développement vivant dans l’extrême pauvreté.

Développement social :

• Assurer une éducation primaire à tous les habitants de tous les pays 
en 2015.

• Obtenir des avancées indéniables vers l’égalité entre les sexes et 
le renforcement de l’autonomie des femmes en supprimant toute 
discrimination entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire 
d’ici 2005.

• Faire chuter des deux tiers les taux de mortalité des nouveau-nés, et des 
enfants de moins de cinq ans, et des trois-quarts les taux de mortalité 
maternelle, d’ici 2015.

• Dans le cadre des systèmes de soins de santé primaires, offrir, à tous 
les individus en âge de procréer, la possibilité d’avoir accès, le plus 
rapidement possible et au plus tard en 2015, à la santé génésique.

Durabilité et régénération de l’environnement:

• D’ici à 2005, mettre en œuvre dans tous le pays en développement les 
stratégies nationales de développement durable, afin de véritablement 
inverser avant 2015, aussi bien au niveau mondial qu’au niveau national, 
la tendance actuelle à la déperdition des ressources environnementales.

La réunion à haut niveau du CAD sanctionne le lancement d’une nouvelle 
initiative en vue de l’examen de la cohérence et de l’efficacité du système 
international d’aide dans divers pays partenaires (le Mali sera le premier 
où sera réalisé un tel exercice).

Le CAD organise un atelier à haut niveau sur le thème « Les procédures de 
passation des marchés financés par l’aide, le degré de liaison et l’optimisation 
de l’utilisation des ressources », auquel participent des représentants de 
pays en développement.

1997 Le Partenariat : des principes à la pratique

La réunion à haut niveau du CAD souligne l’importance de la mise en œuvre 
de la stratégie définie dans Le rôle de la coopération pour le développement 
à l’aube du XXIe siècle, avec les recommandations suivantes :

• Les pays membres doivent exploiter le consensus existant pour donner 
effet à la stratégie ; faire en sorte que la coordination fonctionne sur le 
terrain (y compris en collaborant avec les organisations multilatérales 
et les nouveaux donneurs) ; encourager les pays en développement à 
prendre la direction des opérations ; rendre compte périodiquement au 
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CAD des progrès accomplis ; et partager des données d’expérience sur ce 
qui marche et ce qui ne marche pas. Il faut trouver le moyen d’inciter les 
populations locales à prendre les choses en main dans chaque pays. 

• Le CAD doit approfondir la question du financement du développement, 
et notamment s’interroger sur les utilisations des ressources d’APD 
susceptibles de contribuer à réorienter les apports privés vers les pays 
pauvres, sur les moyens qui s’offrent de catalyser la mobilisation des 
ressources intérieures des pays en développement, sur les mesures à 
prendre pour encourager la coopération Sud-Sud et sur les dispositions 
propres à susciter un accroissement du volume de l’APD consentie par 
ses membres. Il doit aussi participer plus largement au débat engagé à 
l’OCDE sur les questions de cohérence, en particulier dans les domaines 
de l’environnement, des échanges, de l’investissement et de la corruption. 
Il doit faire savoir que les objectifs de la stratégie pour le XXIe siècle ne 
sauraient être atteints si on y investit pas des ressources.

• Les actions conjointes doivent viser à amorcer le passage concerté à un 
cadre commun de telle manière que la stratégie ne soit pas perçue comme 
imposée par les donneurs. Cela nécessite une collaboration avec les 
organismes des Nations unies, les banques multilatérales, les nouveaux 
donneurs et les autres membres de la communauté du développement. 
Il faut trouver le moyen d’inciter les populations locales à prendre les 
choses en main.

En collaboration avec le gouvernement du Mexique, le CAD organise 
(à Mexico) un forum destiné à permettre un dialogue entre des hauts 
fonctionnaires des membres du CAD et des pays où sont mis en œuvre des 
programmes de coopération pour le développement.

Le CAD organise le premier séminaire conjoint OCDE/ONU/Banque 
mondiale/FMI sur les indicateurs des progrès du développement. Ce 
dernier rassemble des représentants des donneurs et des pays partenaires, 
des décideurs et des statisticiens travaillant pour des administrations 
nationales ou des organisations internationales, qui y débattent des 
indicateurs à utiliser pour mesurer les progrès accomplis vers les objectifs 
de développement recensés dans Le rôle de la coopération pour le 
développement à l’aube du XXIe siècle.

Le CAD tient son premier Forum des partenaires du développement sur la 
mise en œuvre de la stratégie de partenariat.

1998

La réunion à haut niveau du CAD examine les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre de la Stratégie de partenariat pour le développement et 
prodigue des conseils destinés à les accélérer. Est préconisée une approche 
s’articulant autour de deux axes :
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• Changer notre manière de penser et d’agir (faire une plus large place 
à l’appropriation locale, renforcer la coordination à l’échelon local et 
améliorer les procédures des donneurs ; privilégier les stratégies de 
lutte contre la pauvreté, rentabiliser au mieux les ressources allouées au 
développement ; concilier l’impératif de performance et les besoins).

• Améliorer la cohérence des politiques ayant des retombées sur le 
développement (libéraliser la passation des marchés financés par l’aide, 
œuvrer à l’instauration d’un développement durable et tenir compte des 
changements climatiques).

Le CAD décide de procéder désormais tous les deux ans à un examen de ses 
organes subsidiaires.

Le CAD inaugure un ensemble d’indicateurs destinés à rendre compte 
des progrès accomplis, par rapport à l’année de référence 1990, vers les 
objectifs internationaux de développement. Ces indicateurs ont été 
établis au vu de recommandations formulées par les donneurs, les pays  
partenaires, les organismes multilatéraux de développement et des experts 
internationaux.

1999

Jean-Claude Faure est élu Président du CAD.  
M. Faure occupait auparavant le poste de Directeur 
de cabinet du Secrétaire d’Etat à la coopération et 

la francophonie. Parmi ses précédentes affectations, 
on peut mentionner celles de Conseiller principal auprès 
de la Coalition mondiale pour l’Afrique et de Directeur 

du développement au ministère de la Coopération 
et du développement.

La réunion à haut niveau du CAD procède à un échange de vues approfondi 
sur un projet de Recommandation du CAD sur le déliement de l’APD aux 
pays les moins avancés. Bien qu’il ne parvienne pas à s’accorder sur le 
texte d’un projet de Recommandation, le CAD réaffirme son adhésion au 
principe du déliement de l’aide aux pays les moins avancés et manifeste 
sa détermination à œuvrer à l’élaboration d’une Recommandation dans ce 
sens conformément au mandat qu’il a reçu en 1998. Les membres indiquent 
qu’ils continueront de s’appliquer à poursuivre le déliement de leurs propres 
programmes, et certains d’entre eux proposent la mise en place à cet effet 
de dispositifs conjoints.

La réunion à haut niveau adopte un projet de rapport à la réunion du Conseil 
de l’OCDE au niveau des ministres sur le thème « Échanges, investissement 
et développement : Le défi de la cohérence des politiques dans une économie 
mondiale ».
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Le CAD est à l’initiative de la création de PARIS21, consortium international 
dont l’objectif est de soutenir le renforcement des capacités statistiques 
dans les pays partenaires (www.paris21.org). Le secrétariat de PARIS21 est 
hébergé au sein de la Direction de la coopération pour le développement de 
l’OCDE et sera placé à partir de 2001 sous la conduite d’un chef distinct.

➔ La Grèce adhère au CAD

2000 Les objectifs du millénaire pour le développement

Au Sommet du millénaire, des dirigeants venus du monde entier souscrivent 
à des objectifs internationaux de développement précis, ceux qu’on appelle 
désormais les huit « objectifs du millénaire pour le développement ». La 
réunion à haut niveau du CAD entérine un rapport destiné à être présenté 
au Sommet du millénaire par les hauts responsables des Nations unies, 
de l’OCDE, du FMI et de la Banque mondiale. Ce dernier, intitulé « Un 
monde meilleur pour tous : Poursuite des objectifs internationaux de 
développement » préconise que les objectifs proposés pour la première fois 
par le CAD en 1996 fournissent la trame des objectifs du millénaire pour 
le développement, de portée universelle (voir « La genèse des objectifs du 
millénaire pour le développement », pages 52 à 53).

La réunion à haut niveau du CAD adopte une déclaration sur le thème « Le 
partenariat au service de la lutte contre la pauvreté : Des principes à la 
pratique » dans laquelle les membres réaffirment leur adhésion aux objectifs 
internationaux de développement et souscrivent à un certain nombre 
de grandes orientations et modalités d’action pour la mise en œuvre des 
politiques de coopération pour le développement. Dans le prolongement de 
cette déclaration sera créé le Groupe d’étude du CAD sur les pratiques des 
donneurs.

Le CAD soumet un rapport sur la mise en œuvre des objectifs d’égalité des 
sexes à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies 
sur le thème « Femmes 2000 : Egalité entre les sexes, développement et paix 
pour le XXIe siècle ». Ce rapport montre clairement que la prise en compte 
systématique des considérations d’égalité entre hommes et femmes dans 
les activités à l’appui du développement est essentielle pour assurer la 
réalisation des objectifs internationaux de développement et insiste sur 
l’importance de l’autonomisation des femmes et de leur implication plus 
étroite dans la gestion de la coopération pour le développement pour le 
succès de l’action en faveur du développement.

Après la réunion à haut niveau du CAD, un certain nombre de participants 
débattent avec le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour 
l’Afrique des Nations unies, M. K.Y. Amoako, des travaux en cours en vue de 
promouvoir, pour le développement de l’Afrique, un programme d’action 
placé sous la conduite des pays africains. Ces échanges débouchent sur la 
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mise en place d’un processus de dialogue, connu sous le nom de « Grande 
table » annuelle, entre les ministres des pays africains et les ministres de 
la coopération et les responsables des organismes d’aide de plusieurs pays 
du CAD.

Le CAD célèbre son quarantième anniversaire, évènement qui est salué 
par des discours commémoratifs du Secrétaire général de l’OCDE, Donald 
Johnston, et d’autres personnalités.

Le Luxembourg rejoint le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède 
dans le peloton des pays qui satisfont l’objectif de 0.7 % du RNB fixé pour le 
volume de l’APD.

Le CAD lance Les dossiers du CAD. Dans cette nouvelle série qui compte quatre 
numéros par an sont publiés le Rapport annuel sur la coopération pour le 
développement, les examens par les pairs des politiques et programmes 
des membres du CAD en matière de coopération pour le développement 
et des études spéciales consacrées à diverses questions en rapport avec la 
coopération pour le développement.

2001 Déliement de l’aide, nouvelles lignes directrices

La réunion à haut niveau du CAD adopte une Recommandation formelle 
sur « le déliement de l’APD aux pays les moins avancés qui constitue le 
couronnement de trois années d’efforts ». Cette Recommandation s’applique 
au soutien à la balance des paiements et à l’aide à l’ajustement structurel, 
aux remises de dette, à l’aide-programme sectorielle et plurisectorielle, à 
l’aide au titre de projets d’équipement, au soutien des importations et à 
l’aide sous forme de produits, aux contrats de services commerciaux ainsi 
qu’à l’APD consentie à des organisations non gouvernementales pour des 
activités impliquant la passation de marchés. Elle ne s’applique pas à la 
coopération technique ni à l’aide alimentaire et laisse place à des mesures 
de déliement plus poussées.

Le Secrétaire général de l’OCDE crée un Groupe sur le développement 
afin de promouvoir la cohérence des politiques et de resserrer la 
coordination entre les comités et les « entités spécifiquement chargées 
du développement » (Direction de la coopération pour le développement, 
Centre de développement, Centre pour la coopération avec les non-
membres, et Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest) en vue de renforcer la 
dimension développement des travaux de l’Organisation. Les travaux du 
Groupe conduiront à la mise en place par le Conseil, en septembre 2002, 
d’un « Pôle Développement ».

La cohérence des politiques devient un thème récurrent de toutes les 
nouvelles lignes directrices du CAD sur des sujets importants comme la 
réduction de la pauvreté, le renforcement des capacités commerciales, le 
développement durable et la prévention des conflits violents.
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En prévision de la Conférence internationale sur le financement du 
développement qui doit se tenir à Monterrey en mars 2002, est intégrée 
dans le programme de travail du CAD une analyse approfondie de toutes 
les sources de financement du développement. Le financement des objectifs 
du millénaire pour le développement est un thème majeur du Rapport 2001 
sur la coopération pour le développement, où sont notamment passés en 
revue les défis et les possibilités liés à la Conférence de Monterrey.

Le CAD conduit une évaluation conjointe des programmes d’aide mis en 
œuvre par l’Allemagne, les Pays Bas et le Royaume-Uni au Mozambique.

Les terribles évènements du 11 septembre, avec les attaques terroristes 
lancées contre le World Trade Center et d’autres cibles, ont aussi des 
retombées dans le domaine de la coopération pour le développement. Ils 
relancent la réflexion sur les liens entre développement et sécurité (voir 
2004) et incitent le CAD à organiser des réunions spéciales sur l’Afghanistan 
(2002) et l’Irak (2003).

2002 Monterrey et le Programme d’action commun de l’OCDE 
 au service du développement

Le Conseil de l’OCDE réuni au niveau des ministres adopte une déclaration 
intitulée « Pour un programme d’action commun de l’OCDE au service 
du développement »  (texte intégral pages 54 à 56) prônant le souci de la 
cohérence des politiques au service du développement dans les travaux de 
l’Organisation. Il y est rappelé que le CAD « offre une enceinte permettant de 
promouvoir, de la part des donneurs, une action internationale concertée, 
bien coordonnée, efficace et assortie d’un financement suffisant au service 
du développement et de la lutte contre la pauvreté ».

Le CAD approuve six documents de bonnes pratiques pour une aide efficace 
élaborés par le Groupe d’étude sur les pratiques des donneurs en collaboration 
avec un échantillon diversifié de pays partenaires et publiés en 2003 sous le 
titre Harmoniser l’aide pour renforcer son efficacité. Ces documents sont le signe 
précurseur d’un recentrage des travaux du CAD, qui se poursuivra avec le 
Forum de haut niveau de Paris sur l’efficacité de l’aide, tenu en 2005, et les 
activités engagées dans le prolongement de ce dernier. Ils attestent aussi 
d’un passage à la vitesse supérieure de la collaboration avec les organismes 
multilatéraux de développement et les pays partenaires.

Le CAD organise une réunion d’experts sur le thème « La reconstruction 
et le redressement de l’Afghanistan : Imaginer l’avenir ». En permettant un 
débat ouvert sur des questions complexes et fondamentales en rapport avec 
les stratégies de reconstruction et d’aide humanitaire, celle-ci débouche 
sur de précieux conseils pour les décideurs et les praticiens.

Le CAD réalise une enquête auprès des utilisateurs des examens par 
les pairs des politiques et programmes de ses membres en matière de 
coopération pour le développement.
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En collaboration avec l’OMC, le CAD met en place une base de données sur 
le renforcement des capacités commerciales (http://tcbdb.wto.org).

En collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé, le CAD élabore 
un ouvrage de référence sur le thème « Pauvreté et santé ».

Le Groupe de travail du CAD sur l’évaluation de l’aide met au point un 
Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les 
résultats destiné à étayer les activités de formation et la gestion concrète 
de l’aide. Cette initiative majeure contribue largement à clarifier la 
terminologie dans ce domaine et à en favoriser l’harmonisation entre les 
donneurs bilatéraux et multilatéraux membres du CAD. Le glossaire est 
traduit en huit langues.

La Conférence de Monterrey sur le financement du développement

A la Conférence internationale sur le financement du développement 
tenue à Monterrey, au Mexique, en mars 2002, a été adopté le Consensus 
de Monterrey par lequel plus d’une centaine de pays concluent un pacte 
fondamental basé sur la responsabilité mutuelle et le partenariat entre 
nations développées et en développement. Les participants s’engagent 
notamment à mobiliser des ressources intérieures, attirer des capitaux 
internationaux, promouvoir le commerce international, renforcer 
la coopération financière et technique internationale, assurer un 
financement durable de la dette et l’allégement de la dette extérieure, 
et améliorer la cohérence, interne et croisée, des systèmes monétaire, 
financier, et commercial internationaux.

2003 Vers une aide accrue et de meilleure qualité

Richard G. Manning est élu Président du CAD.  
M. Manning était auparavant Directeur général des 

politiques au ministère britannique du Développement 
international (DFID). Il avait précédemment occupé 

divers postes en Afrique de l’Ouest et en Asie du Sud-Est 
pour le compte du DFID et de l’organisme que celui-
ci a remplacé, ainsi que la fonction d’Administrateur 
suppléant à la Banque mondiale. M. Manning avait 

assumé la Présidence du Groupe d’étude sur les pratiques 
des donneurs de 2001 à 2003.

Le Forum du haut niveau de Rome sur l’harmonisation entérine les six 
documents de bonnes pratiques élaborés par le CAD et regroupés sous le 
titre « Harmoniser l’aide pour renforcer son efficacité ». A cette occasion est 
également adoptée une déclaration définissant un ambitieux programme 
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d’action destiné à renforcer l’harmonisation des activités des donneurs et 
leur alignement sur les priorités des pays partenaires.

Au vu des engagements souscrits à Doha, Monterrey et Johannesburg, 
le thème central de la réunion à haut niveau du CAD est le lien entre 
l’accroissement du volume de l’aide et l’amélioration de son efficacité. La 
réunion à haut niveau se félicite par ailleurs de la Déclaration de Rome sur 
l’harmonisation et charge le Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide et 
les pratiques des donneurs nouvellement créé de lancer un programme de 
travail volontariste. Elle entérine en outre l’ouvrage de référence intitulé 
« Inscrire la coopération pour le développement dans une optique de 
prévention du terrorisme ».

Le CAD organise une « Réflexion sur la reconstruction de l’Irak » (à Paris les 
21 et 22 juillet 2003). Le but de cette réunion est de permettre un échange 
de vues informel avec la communauté des donneurs sur les questions 
complexes soulevées par la reconstruction et la transition de l’Irak et 
plus particulièrement : i) d’échanger des informations sur les évaluations 
des besoins émergents et d’en débattre, ii) de voir comment appliquer 
les enseignements tirés de l’expérience accumulée dans d’autres pays, 
et iii) d’examiner comment assurer une collaboration efficace entre les 
donneurs.

Le CAD conduit une analyse conjointe de l’appropriation et du partenariat 
en Tanzanie, reposant sur un examen comparatif des programmes d’aide 
du Danemark, de la Finlande, de l’Irlande et du Japon dans ce pays.

2004 Les liens entre développement et sécurité

La réunion à haut niveau du CAD adopte une déclaration sur le thème 
« Réforme des systèmes de sécurité et gouvernance : Principes et bonnes 
pratiques » préconisant l’application d’une approche à l’échelle de l’ensemble 
de l’administration pour aider les pays en développement à faire face à 
des situations de conflit violent et à un climat généralisé d’insécurité et de 
crainte.

À la Table ronde de Marrakech sur la gestion axée sur les résultats, le Président 
du CAD et les Présidents des banques multilatérales de développement 
souscrivent à l’instauration d’un partenariat mondial pour une gestion 
axée sur des résultats sur la voie du développement. Des principes de base 
sont recensés et un plan d’action détaillé est proposé pour la mise en place 
de ce partenariat mondial. PARIS21 joue un rôle important dans la mise au 
point du Plan d’action de Marrakech sur la statistique.

Le CAD organise, en collaboration avec Transparency International, un 
Forum des partenaires au développement sur l’amélioration de l’efficacité 
des donneurs dans la lutte contre la corruption pour lequel sont mis à 
profit divers axes de travail du Comité. En parallèle, est élaboré un projet 
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de principes pour l’action à mener par les donneurs dans le domaine de la 
lutte contre la corruption.

Le volume net de l’aide publique au développement consentie par les 
membres du CAD atteint 80 milliards USD, confirmant la croissance 
régulière observée depuis le point bas de moins de 60 milliards USD (en USD 
de 2004) enregistré en 1997. Le Secrétariat du CAD anticipe une poursuite 
de ce mouvement ascendant au vu des déclarations d’intention formulées 
par les membres du CAD.

Le CAD lance, avec la Commission économique pour l’Afrique des Nations 
unies, une série d’Examens mutuels de l’efficacité du développement, 
destinés à soutenir l’action du Nouveau partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD). Les rapports établis dans ce cadre fourniront un suivi 
des performances et recenseront les bonnes pratiques adoptées par les 
pays africains et les pays de l’OCDE, respectivement, afin de contribuer à 
l’amélioration de la gouvernance politique et économique et au renforcement 
des capacités.

Metagora, projet pilote de PARIS21, voit le jour grâce au soutien de plusieurs 
membres du CAD. L’objectif du projet est de renforcer les capacités locales 
de mesure de la performance en matière de droits de l’homme et de 
gouvernance et de contribuer à la mise au point d’indicateurs pertinents 
pour l’orientation de l’action (www.metagora.org).

2005 Efficacité de l’aide

Le Forum de haut niveau de Paris, dont le Président du CAD assure la  
co-présidence, rassemble des spécialistes du développement venus de plus 
de 100 pays et 26 organisations internationales ainsi que des représentants 
de la société civile et du secteur privé. La Déclaration de Paris sur l’efficacité 
de l’aide au développement qui y est adoptée contient un ensemble 
sans précédent d’engagements au regard d’actions se prêtant à un suivi 
destinées à rehausser l’efficacité de l’aide. Ces engagements sont organisés 
autour des principes de l’appropriation, de l’alignement sur les stratégies 
nationales de développement, de l’harmonisation, de la gestion axée sur 
les résultats et de la responsabilité mutuelle. Le Groupe de travail du CAD 
sur l’efficacité de l’aide est chargé de coordonner le suivi international des 
indicateurs définis dans la Déclaration de Paris. Le Groupe de travail est un 
partenariat international dans lequel s’impliquent activement la Banque 
mondiale et le PNUD. Outre les 23 membres du CAD, il englobe 23 pays en 
développement.

Sous l’effet d’opérations exceptionnelles de remise de dettes en faveur 
de l’Irak et du Nigeria, l’APD nette de l’ensemble des membres du CAD 
dépasse, et c’est une première, 100 milliards USD. Le rapport APD/RNB 
atteint quant à lui son niveau le plus élevé depuis 1992 (0.33 %). Au Sommet 
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des Nations unies, au Sommet du G8 à Gleneagles et au Conseil de l’Union 
européenne, les dirigeants politiques prennent l’engagement de procéder à 
des accroissements notables de l’APD pour 2010.

La réunion à haut niveau du CAD approuve l’expérimentation sur le terrain 
des Principes pour l’engagement international dans les Etats fragiles, fruit 
des travaux du Processus d’apprentissage et de conseil sur les situations 
de partenariat difficile mis en place par le CAD et la Banque mondiale. 
Elle s’accorde sur des définitions des activités de coopération technique 
et de soutien civil pour la réforme des systèmes de sécurité pouvant être 
comptabilisées dans l’APD.

Le Conseil de l’OCDE réuni au niveau des ministres entérine une déclaration 
sur le thème « Optimiser le développement », qui a préalablement été 
examinée par la réunion à haut niveau du CAD et d’autres comités, et 
un rapport intitulé « Faire reculer la pauvreté : Le rôle de l’OCDE dans le 
partenariat pour le développement » est soumis à titre de contribution de 
l’OCDE au Sommet mondial des Nations unies.

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide

La Déclaration de Paris a été enterinée le 2 mars 2005. Les pays et 
organisations signataires s’y engagent à redoubler d’efforts dans les 
domaines de l’harmonisation, de l’alignement et la gestion axée sur les 
résultats en vue d’atteindre des objectifs-cibles fixés pour un ensemble 
d’indicateurs se prêtant à un suivi et renvoyant à ces divers domaines. 
Le partenariat international composé de donneurs et de pays partenaires 
et hébergé par le CAD a été chargé de coordonner le suivi de la mise en 
œuvre des engagements inscrits dans la Déclaration.

La Déclaration de Paris va au delà d’un énoncé de principes généraux 
pour définir un plan d’action concret visant à améliorer la qualité de l’aide 
et son impact sur le développement. Les engagements de partenariat 
qui y sont énoncés s’articulent autour de cinq grands principes : 
appropriation, alignement, harmonisation, gestion axée sur les résultats 
et responsabilité mutuelle. Douze indicateurs des progrès y sont définis 
pour suivre et encourager l’amélioration de l’efficacité de l’aide au regard 
de ces engagements généraux de partenariat. Des objectifs-cibles pour 
2010 ont été fixés pour onze de ces indicateurs. Le premier examen des 
progrès accomplis à l’échelle mondiale grâce aux efforts déployés par les 
pays et organisations signataires de la Déclaration sera conduit en 2008, 
à l’occasion du Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui doit se 
tenir à Accra, au Ghana.

Note : Le texte intégral de la Déclaration de Paris est reproduit pages 
57 à 71. Pour une liste à jour des pays et organisations participants, se 
reporter à l’adresse www.oecd.org/cad/efficacite.
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Le CAD approuve une nouvelle Liste, simplifiée, des bénéficiaires de l’aide 
publique au développement. En vertu de cette nouvelle Liste, ne seront 
désormais plus notifiés les apports destinés aux pays ne répondant pas 
aux conditions requises pour bénéficier de l’APD. Y sont recensés tous les 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, à l’exception de ceux qui 
sont membres du G8 ou de l’Union européenne. (En sont également exclus 
les pays dont la date d’adhésion à l’UE est déjà arrêtée.)

Le Conseil approuve la mise en place au sein de l’OCDE d’une unité de 
soutien du Forum pour le partenariat avec l’Afrique, instance qui est le fruit 
d’une initiative du G8 et a pour mission d’œuvrer à l’avancement d’un plan 
d’action conjoint au service du développement de l’Afrique et d’en assurer 
le suivi.

Afin de relancer la coopération avec les donneurs non membres (« donneurs 
émergents »), le CAD organise un dialogue sur l’efficacité de l’aide (co-présidé 
par le PNUD) et une séance structurée d’information sur ses activités.

2006 Aide à l’appui des échanges, Croissance pro-pauvres

La Déclaration adoptée en 2005 par la Conférence ministérielle de l’OMC 
appelle à un renforcement de l’aide à l’appui des échanges afin de permettre 
aux pays en développement de mieux tirer profit des accords de l’OMC et de 
développer plus largement leurs flux commerciaux. Dans ce cadre, l’OMC 
a demandé à l’OCDE de lui prêter sa contribution pour des examens de 
l’aide à l’appui des échanges et une étude du champ couvert par la base de 
données conjointe OMC/OCDE.

Du rapport intitulé « Aide pour le commerce : Comment la rendre efficace » 
(OCDE, 2006) élaboré par le CAD et la Direction des échanges en réponse 
à cette demande, il ressort que le volume de l’aide à l’appui des échanges 
n’est pas ce qui fait problème. Ce rapport montre en effet que, depuis la fin 
du cycle d’Uruguay, les donneurs bilatéraux ont affecté environ 25 % de leur 
APD totale, hors remises de dettes, à des activités d’aide liée au commerce, 
d’amélioration des infrastructures et d’allégement des contraintes pesant 
sur l’offre. D’après les estimations qui y sont présentées, si les promesses 
d’accroissement de l’aide sont tenues, les apports d’aide pour le commerce 
devraient augmenter de près de 50 %, soit de 11 milliards USD, entre 2004 
et 2010. Dans ses recommandations de juillet 2006 l’Equipe spéciale de 
l’OMC chargée de l’aide pour le commerce préconise, à l’instar du CAD et 
du Comité des échanges, de veiller dans ce cadre au respect des principes 
énoncés dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide.

En dépit du volume des apports, les résultats de l’aide à l’appui des échanges 
demeurent limités. Les travaux en cours du CAD visent donc à remédier à 
ce manque d’efficacité. Les principaux défis sont en l’occurrence d’assurer 
une véritable appropriation des programmes par les pays et de trouver 
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des incitations adéquates à un renforcement de l’engagement en faveur de 
l’aide pour le commerce.

En avril 2006, la réunion à haut niveau du CAD réserve un accueil 
favorable aux principaux messages ressortant des travaux du POVNET 
sur la croissance pro-pauvres et les entérine. Ceux-ci sont centrés sur la 
mise en commun de bonnes pratiques dans domaines qui contribuent 
à l’instauration d’une croissance économique soucieuse des pauvres, 
notamment les infrastructures, le développement du secteur privé et 
l’agriculture, ainsi que sur les facteurs de risque et de vulnérabilité et sur 
l’évaluation préalable de l’impact sur la pauvreté. Les conseils pratiques qui 
en découlent, de même que les conclusions et recommandations détaillées 
de l’équipe de projet, sont publiés dans un ouvrage intitulé « Vers une 
croissance pro-pauvres : Orientations à l’intention des donneurs ».
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Présidents du CAD

1961 James W. Riddleberger

1963 Willard L. Thorp

1967 Edwin M. Martin

1974 Maurice J. Williams

1979 John P. Lewis

1982 Rutherford M. Poats

1986 Joseph C. Wheeler

1991 Alexander R. Love

1994 James H. Michel

1999 Jean-Claude Faure

2003 Richard G. Manning

Membres du CAD et dates d’adhésion

Allemagne 1960

Australie 1966

Autriche 1965

Belgique 1960

Canada 1960

CE 1961

Danemark 1963

Espagne 1991

États-Unis 1961

Finlande 1975

France 1960

Grèce 1999

Irlande 1985

Italie 1960

Japon 1960

Luxembourg 1992

Nouvelle-Zélande 1973

Norvège 1962

Pays-Bas 1960

Portugal 1960/91*

Royaume-Uni 1961

Suède 1965

Suisse 1968

* Le Portugal a adhéré au CAD en 1961, s’est retiré en 1974, puis a adhéré à nouveau en 1991.



41

Quelques dates phares

GAD/CAD Recommandations et principes directeurs

1961 Résolution sur l’effort commun d’aide.

1962 Directives pour la notification des apports d’aide et de ressources 
aux pays en développement.

1963 Résolution sur les conditions financières et modalités de l’aide.

1965 Recommandation sur les conditions financières et modalités de 
l’aide.

1966 Principes relatifs à la coordination de l’assistance technique.

1969 Le CAD adopte la notion d’« aide publique au développement » 
(APD) qui distingue l’APD des « autres apports du secteur public 
(AASP) ».

1972 Définition plus rigoureuse de l’APD.

1977 Déclaration du CAD sur les besoins essentiels de l’être humain.

 Lignes directrices du CAD pour le financement des dépenses 
locales.

1978 Renforcement de la Recommandation sur les conditions 
financières et modalités de l’aide.

1979 Lignes directrices pour le financement des dépenses locales et 
récurrentes.

 Principes directeurs pour l’amélioration de la mise en œuvre de 
l’aide.

1982 Lignes directrices pour l’aide à la maintenance et au renforcement 
des services et équipements existants.

1983 Principes directeurs établis à l’intention des organismes d’aide 
pour le soutien à la participation des femmes au développement.

 Lignes directrices pour l’utilisation de l’aide en association avec 
des crédits à l’exportation ou d’autres fonds aux conditions du 
marché (« crédits mixtes »).

1985 Recommandation concernant l’évaluation environnementale des 
projets et programmes d’aide au développement.

1986 L’aide en faveur de la rationalisation des politiques et programmes 
de développement et conséquences pour la coordination.

 Bonnes pratiques de passation des marchés pour l’Aide publique 
au développement.

 Les mesures requises pour faciliter l’évaluation environnementale 
des projets et programmes d’aide au développement.

1987 Lignes directrices relatives au financement mixte et à l’aide 
publique au développement liée et partiellement déliée.

1988 Principes pour l’examen préalable des projets.

1989 Déclaration sur la coopération pour le développement dans les 
années 90.

 Principes directeurs sur la participation des femmes au 
développement.
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1991 Nouvelles règles de disciplines concernent l’aide liée et le 
financement mixte.

 Principes pour l’aide-programme

 Principes relatifs aux orientations nouvelles de la coopération 
technique

1992 Le Manuel de l’aide au développement regroupe les principes et 
orientations générales adoptés dans les domaines suivants : 

• coordination de l’aide

• examen préalable des projets

• coopération technique

• aide-programme

•  participation des femmes au 
développement

•  études d’impact sur 
l’environnement

•  bonnes pratiques de 
passation des marchés

• aide liée

• population et développement

•  développement du secteur 
privé

•  rôle de la science et de la 
technologie

• évaluation de l’aide

 Principes du CAD pour une aide efficace.

 Lignes directrices sur l’environnement et l’aide :

 •  Bonnes pratiques pour les études de l’impact sur 
l’environnement exercé par les projets de développement.

 •  Bonnes pratiques pour les études et strategies nationales 
concernant l’environnement

 •  Lignes directrices établies à l’intention des organismes d’aide 
concernant le déplacement involontaire et la réinstallation 
dans le cadre de projets de développement

 •  Lignes directrices sur les problèmes d’environnement de 
dimension globale destinées aux organismes d’aide

1993 Orientations sur le développement participatif et la bonne gestion 
des affaires publiques.

 Lignes directrices sur l’environnement et l’aide :

 •  Lignes directrices établies à l’intention des organismes d’aide 
relatives à la gestion des produits chimiques.

1994 Orientations sur le développement du secteur privé.

 Lignes directrices sur l’environnement et l’aide :

 •  Lignes directrices établies à l’intention des organismes 
d’aide relatives à la réduction de l’incidence des catastrophes 
naturelles.

1995 Vers un partenariat pour le développement dans le nouveau 
contexte mondial.

 Égalité entre les hommes et les femmes : Vers un développement 
durable basé sur la participation.

 Lignes directrices sur le développement participatif et la bonne 
gestion des affaires publiques.
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 L’aide des donneurs en faveur du développement des capacités 
dans le domaine de l’environnement.

 Lignes directrices sur l’environnement et l’aide :

 •  Lignes directrices établies à l’intention des organismes d’aide 
pour la lutte contre les parasites et la gestion des pesticides.

1996 Le rôle de la coopération pour le développement à l’aube du XXIe 
siècle.

 Lignes directrices sur la préparation des examens en matière 
d’aide.

 Directives pour l’établissement des rapport statistiques du CAD.

 Lignes directrices sur l’aide et l’environnement :

 •  Lignes directrices établies à l’intention des organismes d’aide 
concernant les aspects régionaux et mondiaux de la mise en 
valeur et de la protection des milieux marins et littoraux.

 •  Lignes directrices établies à l’intention des organismes d’aide 
pour une meilleure préservation et une utilisation durable des 
zones humides tropicales et subtropicales.

1997 Recommandation sur les propositions de clauses anti-corruption 
à intégrer dans les contrats relatifs aux marchés financés par 
l’aide.

 Lignes directrices pour le conflit, paix et la coopération pour le 
développement à l’aube du XXIe siècle.

 Coopération pour le développement durable.

1998 Lignes Directrices pour l’égalité homme-femme et le renforcement 
du pouvoir des femmes dans le cadre de la coopération pour le 
développement.

 Aider les pays en développement à formuler et mettre en oeuvre 
des strategies nationales de développement durable : De la 
nécessité de préciser les objectifs et stratégies préconisés par le 
CAD

1999 Projet de rapport à la réunion du Conseil de l’OCDE au niveau 
des ministres sur «Échanges, investissement et développement : 
Le défi de la cohérence des politiques dans une économie 
mondiale.

 D’un commun accord : Vers une vision commune du 
développement et de la coopération pour le développement à 
l’aube du XXIe siècle.

 Conseils pour l’évaluation de l’aide humanitaire apportée dans 
les situatons d’urgence complexes.

2000 Un monde meilleur pour tous.

2001 Recommandation du CAD sur le déliement de l’aide publique au 
développement aux pays les moins avancés.

 Les lignes directrices du CAD :

 • La réduction de la pauvreté.
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 •  Renforcer les capacités commerciales au service du 
développement.

 • Stratégies de développement durable.

 • Prévenir les conflits violents : quels moyens d’action ?

2002 Les lignes directrices du CAD : Intégrer les Conventions de Rio 
dans la coopération pour le développement.

2003 Documents de référence :

 • Pauvreté et santé.

 • Harmoniser l’aide pour renforcer son efficacité.

 •  Inscrire la coopération pour le développement dans une 
optique de prévention du terrorism.

2005 Documents de référence :

 • Réforme des systèmes de sécurité et gouvernance.

 •  La réforme fiscale écologique axée sur la réduction de la 
pauvreté.

 • La gestion de l’aide : pratiques des pays membres du CAD.

 Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement.

2006 Documents de référence :

 •  Vers une croissance pro-pauvres: Orientations à l’intention 
des donneurs ; ainsi que ses quatre tirés-à-part : Vers une 
croissance pro-pauvres : les messages clés ; Le développement 
du secteur privé ; L’agriculture ; et Les infrastructures.

 •  Promouvoir l’investissement privé au service du 
développement : Le role de l’APD.

 •  L’évaluation environnementale stratégique : Guide de 
bonnes pratiques dans le domaine de la coopération pour le 
développement.

 •  Relever le défi posé par le renforcement des capacités : évoluer 
vers de bonnes pratiques.



45

Quelques jalons importants

Quelques jalons importants

Historique de l’objectif de 0.7 %

Historique de l’objectif de 0.7 %

Dans le domaine de l’aide, l’objectif international le plus connu est de 
loin celui qui vise à porter l’aide publique au développement (APD) 
à 0.7 % du revenu national des donneurs.

Cet objectif découle d’une proposition présentée à la communauté 
internationale par le Conseil œcuménique des Eglises en 1958 : transférer 
1 % du revenu des pays donneurs aux pays en développement. La 
définition du numérateur et du dénominateur a été affinée tout au long 
des années 60 et tous les pays et organismes alors membres du CAD ont 
approuvé cet objectif en 1968. Cependant il présentait un inconvénient 
majeur : les gouvernements n’avaient aucun moyen de programmer 
ni même de prévoir le volume des apports privés, ceux-ci dépassant 
souvent la moitié du total des concours.

De ce fait, on a cherché à définir un sous objectif distinct pour les 
apports publics. L’économiste hollandais Jan Tinbergen a conduit les 
travaux après sa nomination à la tête du Comité des Nations Unies 
de la planification du développement en 1964. M.Tinbergen, Prix 
Nobel d’économie 1969, a fait œuvre de pionnier dans le domaine de 
la modélisation macro économique. Se servant de son expérience, il a 
évalué les apports de capitaux dont les pays en développement avaient 
besoin pour enregistrer les taux de croissance souhaitables, et suggéré 
que les contributions publiques, assorties et non assorties de conditions 
libérales, devaient atteindre 0.75 % du PNB en 1972. Certains pays 
développés acceptèrent cet objectif (sans retenir la date) à la deuxième 
session de la CNUCED, organisée à New Delhi en 1968.

De leur côté, les pays en développement demandaient aussi une 
augmentation des financements à conditions de faveur. Lors de la 
première réunion des ministres du Groupe des 77 à Alger en 1967, ils ont 
appelé de leurs vœux « un taux minimum distinct … pour la fraction de 
l’aide qui provient du secteur public ».

Cette idée a été reprise par la Commission Pearson, nommée par 
M. McNamara, Président de la Banque mondiale en 1968. La Commission 
a trouvé de bons arguments en faveur d’un nouvel objectif pour la part 
des apports publics assorties de conditions libérales, ou APD. Pour 
déterminer le niveau de cet objectif, la Commission s’est fondée sur 
l’objectif de 0.75 % applicable à l’ensemble des concours publics. Comme 
la composante de ces apports assortis de conditions non libérales est 
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Historique de l’objectif de 0.7 % (suite)

remboursable, son volume net est peu important. Le rapport de 1969 de 
la Commission propose donc que l’APD « soit portée à 0.70 % du PNB des 
donneurs d’ici à 1975, et en tout cas avant 1980 ».

A la fin des années 60, les Nations unies ont été le cadre d’intenses 
négociations à propos de la définition d’une stratégie de développement 
pour les années 70. Le volume de l’aide était le principal point 
d’achoppement entre pays développés et pays en développement. 
Pendant la majeure partie des discussions, les pays en développement 
ont plaidé pour l’adoption de l’objectif de la CNUCED, à savoir que 
l’ensemble des apports publics représente 0.75 % du PNB. Cependant, 
lorsque les négociations ont marqué le pas deux semaines environ 
avant le vote de la Résolution à l’Assemblée générale, ils l’ont remplacé 
par l’objectif de la Commission Pearson, à savoir 0.7 % du PNB.

Cette initiative a permis de sortir de l’impasse et bien que la plupart des 
pays donneurs aient exprimé quelques réserves durables, l’objectif de 
0.7 % a été officiellement reconnu en octobre 1970 lorsque l’Assemblée 
générale des Nations unies a adopté une Résolution selon laquelle 
« chaque pays économiquement avancé accroîtra progressivement son 
aide officielle au développement des pays en voie de développement et 
s’efforcera particulièrement d’atteindre, au milieu de la Décennie au 
plus tard, un montant minimum en valeur nette de 0.7 % de son produit 
national brut aux prix du marché ».

L’adoption de l’objectif de 0.7 % s’appuie sur la définition de l’aide 
publique au développement que le CAD a élaborée en 1969, à savoir 
l’apport de dons et de prêts assortis de conditions favorables provenant 
du secteur public des pays donneurs, aux fins du développement, hors 
remboursement du capital, abstraction faite des intérêts. La définition 
a été resserrée en 1972 par l’ajout d’un niveau minimum d’élément 
de libéralité que les prêts doivent avoir pour être comptabilisés dans 
l’APD.

Tout au long des années 70, le nouvel objectif a été peu à peu accepté 
par les donneurs, à quelques exceptions près. Les Etats-Unis ont établi 
clairement que s’ils étaient favorables aux buts généraux de la Résolution, 
ils ne souscrivaient ni aux objectifs ni aux calendriers spécifiques. La 
Suisse n’était pas membre des Nations unies à cette époque et elle n’a pas 
adopté cet objectif. Tous les autres membres du CAD sauf la Grèce l’ont, 
à un moment ou à un autre, accepté, au moins en tant qu’objectif à long 
terme, et il n’a cessé d’être réaffirmé lors de conférences internationales 
sur l’aide et le développement jusqu’à aujourd’hui. En 2005, les 15 
pays qui étaient membres de l’UE au début de 2004 sont convenus de 
l’atteindre pour 2015.
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Historique de l’objectif de 0.7 % (suite)

La Suède est le premier pays à avoir atteint cet objectif en 1974 mais 
selon les chiffres révisés du PNB, elle n’y est parvenue qu’en 1975, tout 
comme les Pays Bas. La Norvège et le Danemark ont réalisé cet objectif 
en 1976 et 1978 respectivement, et ces quatre pays ne s’en sont pas écarté 
depuis. La Finlande l’a atteint une seule fois en 1991. Le Luxembourg y 
est parvenu en 2000 et a maintenu sa position. Cependant, aucun autre 
pays du CAD n’a atteint l’objectif depuis qu’il a été défini, et la moyenne 
pondérée de l’APD des membres du CAD n’a jamais dépassé 0.4 % du 
PNB.

Le nouveau système de comptabilité nationale institué en 1993 a mis fin 
à l’usage du terme « produit national brut » et l’a remplacé par « revenu 
national brut » (RNB), concept équivalent. Les résultats des membres 
du CAD au regard de l’objectif sont aujourd’hui exprimés par le rapport 
APD/RNB.

Les engagements politiques souscrits en 2005 au niveau de l’UE, au 
Sommet du G8 à Gleneagles et au Sommet des Nations unies concernant 
l’accroissement de l’APD font tous référence à l’objectif de 0.7 % et 
constituent donc autant de preuves que ce dernier continue de jouir de 
la même considération.
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 Le rôle de la coopération pour le développement
 à l’aube du XXIe siècle (1996)

Valeurs et intérêts
En cette fin de siècle, il est temps de réfléchir aux enseignements des 50 
dernières années de coopération pour le développement et de mettre au 
point des stratégies pour le début du siècle prochain. Le présent rapport 
expose l’opinion collective qu’ont sur ces questions les ministres de la 
coopération pour le développement, les dirigeants des organismes d’aide 
et autres hauts responsables de la coopération pour le développement, 
réunis au sein du Comité d’aide au développement de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques.

En l’an 2000, les quatre cinquièmes de la population mondiale vivront, 
pour la plupart de mieux en mieux, dans des pays en développement. Le 
nombre de personnes qui souffrent d’extrême pauvreté et de désespoir n’en 
continuera pas moins d’augmenter. Nous, habitants des pays industrialisés, 
ne pouvons éluder l’impératif moral qui nous oblige à remédier à l’extrême 
pauvreté et aux souffrances humaines qui affligent, aujourd’hui encore, 
plus d’un milliard d’êtres humains. Il est en outre largement dans nos 
propres intérêts d’encourager la prospérité grandissante des pays en 
développement. Par solidarité avec les peuples de tous les pays, nous 
cherchons à élargir la communauté de valeurs et d’intérêts indispensable 
au règlement des problèmes qui ne connaissent pas les frontières nationales 
– qu’il s’agisse de la dégradation de l’environnement, des migrations, de la 
drogue ou des pandémies. La pauvreté et la misère qui existent dans le 
monde menacent la sécurité de tous les peuples. Le développement est une 
chose importante.

L’expérience des 50 dernières années, de l’instauration du Plan Marshall 
au réseau de partenariats pour le développement qui est en train de se 
développer, témoigne que les efforts déployés par les sociétés et les pays 
eux mêmes ont été le principal moteur de leur succès. Elle montre aussi 
que l’aide au développement a été un facteur complémentaire essentiel 
de nombreuses réussites comme la révolution verte, la baisse des taux 
de natalité, l’amélioration des infrastructures de base, la réduction 
de l’incidence des maladies et le recul spectaculaire de la pauvreté. 
Lorsqu’elle est utilisée à bon escient dans un environnement propice, 
l’aide fonctionne.

Le texte ci-dessous est une introduction et un résumé du rapport 
adopté par le Comité d’aide au développement de l’OCDE à sa réunion 

des 6 et 7 mai 1996 au niveau des Ministres de la coopération pour 
le développement et des responsables des organismes d’aide.
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La coopération au sein des Nations unies, des institutions financières 
internationales, de l’OCDE et d’autres instances à l’échelle mondiale et 
régionale a permis d’amplifier considérablement les efforts entrepris et 
d’instaurer un multilatéralisme évolutif qui présente un intérêt vital pour 
tous les pays.

Nous avons pu constater que l’aide ne donne des résultats que si le 
développement répond à une volonté commune de tous les partenaires. 
Nous en avons observé les bienfaits dans les pays qui se sont développés, 
ont prospéré et se sont industrialisés ; ces pays ne sont plus aujourd’hui 
tributaires de l’aide : ils sont devenus autonomes et participent activement 
à l’économie mondiale. En revanche, dans les pays, en proie à des conflits 
civils et à une mauvaise gestion des affaires publiques, plusieurs générations 
ont été privées des avantages du développement. Nous avons par ailleurs 
appris que le succès demande du temps et des efforts soutenus, à l’échelon 
international comme au niveau local.

Lorsque nous regardons l’avenir, il nous semble amplement justifié 
d’entreprendre cet effort. Pour jouer le rôle décisif qui est le sien à cet 
égard, la communauté internationale doit poursuivre et intensifier l’aide 
publique au développement afin d’inverser la tendance à la marginalisation 
des pauvres et d’obtenir des avancées vers des objectifs réalistes de 
développement humain. Les préoccupations nationales que connaissent 
certains pays membres ne devraient pas compromettre l’effort international 
de développement en cette période critique. Les investissements réalisés 
aujourd’hui dans la coopération pour le développement auront des 
retombées très importantes dans les années à venir.

Nous jugeons indispensable de trouver des moyens suffisants, efficaces, 
fiables et durables de financer la coopération multilatérale pour le 
développement. La pleine application des accords en vigueur pour le 
paiement des arriérés et l’instauration de systèmes de financement qui 
fonctionnent bien est l’une des conditions essentielles pour permettre aux 
Nations unies et aux banques multilatérales de développement d’échapper 
à une crise grave et de continuer à jouer le rôle vital qui est le leur dans le 
développement.

Nous reconnaissons également que ceux qui ont la charge de gérer les 
deniers publics sont comptables de leur bonne utilisation. Il est donc de 
notre devoir d’énoncer clairement les résultats que nous espérons et de 
définir les moyens nécessaires pour y parvenir.

Compte tenu des nombreux objectifs qui ont été examinés et convenus 
dans les diverses instances internationales, il est temps de sélectionner un 
ensemble restreint d’indicateurs au regard desquels le degré de réussite de 
nos efforts pourra être apprécié. Nous proposons, un effort de partenariat 
mondial pour le développement qui nous permettra d’œuvrer ensemble, à 



50

Quelques jalons importants

la réalisation des objectifs, ambitieux mais réalisables, qui sont énoncés 
ci-après :

Bien être économique

• Réduire de moitié, d’ici 2015, le pourcentage d’habitants des pays en 
développement vivant dans l’extrême pauvreté.

Développement social

• Assurer une éducation primaire à tous les habitants de tous les pays 
en 2015.

• Obtenir des avancées indéniables vers l’égalité entre les sexes et 
le renforcement de l’autonomie des femmes en supprimant toute 
discrimination entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire 
d’ici 2005.

• Faire chuter des deux tiers les taux de mortalité des nouveau-nés, et des 
enfants de moins de cinq ans, et des trois-quarts les taux de mortalité 
maternelle, d’ici 2015.

• Dans le cadre des systèmes de soins de santé primaires, offrir, à tous 
les individus en âge de procréer, la possibilité d’avoir accès, le plus 
rapidement possible et au plus tard en 2015, à la santé génésique.

Durabilité et régénération de l’environnement
• D’ici à 2005, mettre en œuvre dans tous le pays en développement les 

stratégies nationales de développement durable, afin de véritablement 
inverser avant 2015, aussi bien au niveau mondial qu’au niveau national, 
la tendance actuelle à la déperdition des ressources environnementales.

Bien qu’ils soient considérés en fonction de leur incidence au plan 
mondial, ces objectifs doivent être poursuivis pays par pays dans le 
cadre d’approches adaptées aux conditions locales et de stratégies de 
développement formulées par les pays eux-mêmes. La réalisation de ces 
objectifs chiffrables dépend aussi très largement d’aspects qualitatifs liés à 
la promotion de sociétés plus stables, sûres justes et davantage fondées sur 
la participation. Ces aspects recouvrent le développement des capacités de 
gestion efficace des affaires publiques selon des pratiques démocratiques 
et responsables, la protection des droits de l’homme et le respect de l’État 
de droit. Nous continuerons aussi à nous intéresser à ces indicateurs de la 
performance du développement qui sont moins facilement mesurables.

Un soutien international efficace peut faire toute la différence dans la 
réalisation de ces objectifs, ce qui ne veut pas dire, loin de là, que l’aide 
permettra à elle seule de les atteindre. Comme par le passé, ce sont les 
peuples et les gouvernements des pays en développement qui seront le 
moteur de leur propre développement. Toutefois, lorsque ces efforts sont 
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manifestés, ils méritent d’être vigoureusement soutenus par les pays 
industrialisés. Nous nous engageons à faire tout ce qui est possible à 
cet égard :

• Premièrement, en manifestant la volonté de conclure des engagements 
réciproques avec les partenaires en développement, appuyés par des 
ressources suffisantes ;

• Deuxièmement, en améliorant la coordination de l’aide en appui aux 
stratégies locales de développement ; et

• Troisièmement, en s’efforçant de garantir la cohérence entre les politiques 
d’aide et les politiques suivies dans d’autres domaines et qui ont une 
incidence pour les pays en développement.

La marche à suivre en la matière était définie, en termes généraux, dans la 
déclaration que nous avons adoptée en 1995 et qui était intitulée « Vers un 
partenariat pour le développement dans le nouveau contexte mondial ». 
Le rapport qui suit s’appuie sur cette déclaration et propose de nouvelles 
mesures concrètes spécifiquement destinées à faire de la vision du 
partenariat qui y est exposée une réalité.

Nous souhaitons que notre rapport soit une contribution aux actions 
de grande envergure qui sont entreprises par ailleurs pour améliorer 
l’efficacité de la coopération pour le développement. Un fructueux processus 
de dialogue et de décision est en cours – à l’OCDE, au sein des Comités 
intérimaire et du développement de la Banque mondiale et du FMI, dans les 
banques régionales de développement, au sein du G-7 et dans le système 
des Nations unies. Le regain d’intérêt que suscite, à l’échelon international, 
la coopération pour le développement nous renforce dans notre conviction 
que le développement est un sujet important.

Le succès ou l’échec des peuples et des pays pauvres à se frayer un chemin 
dans un monde interdépendant aura une profonde influence sur ce que 
sera le XXIe siècle. Les propositions que nous formulons dans ce rapport 
témoignent de notre confiance dans le fait que la coopération internationale 
peut apporter un soutien efficace au développement, et que les résultats à 
en attendre valent largement l’effort qu’ils imposent à nos sociétés. L’enjeu 
que représentent la stabilité et la survie de notre planète et de ses habitants 
est beaucoup trop important pour que nous n’engagions pas cet effort.
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La genèse des objectifs du millénaire pour le développement

A partir du début des années 90, le volume de l’aide publique au 
développement a entamé un déclin, qui allait se poursuivre jusqu’en 
1997. Un thème récurrent des débats du CAD en 1994 était la relation 
entre le volume de l’aide et l’idée que se faisaient les citoyens, des pays 
donneurs aussi bien que des pays partenaires, de l’efficacité de cette 
aide. Un consensus s’est alors dégagé pour penser que le CAD devait 
diffuser un brève déclaration sur les stratégies de développement. Cette 
initiative était considérée comme une « actualisation à mi-décennie » 
d’une déclaration que le CAD avait fait paraître en 1989, et a préparé le 
terrain à la naissance des OMD.

Fruit d’une active collaboration entre le Secrétariat et les membres du 
CAD, a ainsi vu le jour un texte concis intitulé « Vers un partenariat 
pour le développement dans le nouveau contexte mondial ». Ce dernier 
faisait de la lutte contre la pauvreté la priorité des priorités et préconisait 
à cet effet une stratégie intégrée associant de saines politiques 
économiques, des investissements sociaux, le souci de la participation 
et de l’égalité entre hommes et femmes, une bonne gestion des affaires 
publiques et le respect des droits de l’homme et de la règle du droit, 
des pratiques respectueuses de l’environnement, et la prise en compte 
des considérations de prévention des conflits. Les membres du CAD s’y 
engageaient à privilégier les approches fondées sur le partenariat.

A la réunion à haut niveau du CAD de mai 1995, les ministres de la 
coopération pour le développement et les responsables des organismes 
d’aide ont entériné cette déclaration témoignant de leur convergence de 
vues sur l’orientation à donner à leurs efforts de coopération pour le 
développement. Le CAD a en outre été invité à approfondir la réflexion 
sur « des stratégies ouvrant sur le siècle prochain ».

Ces décisions ont marqué le début d’une année de recherches, de 
consultations et de dialogue entre décideurs de haut rang, travaux qui 
ont débouché sur un ensemble d’objectifs concrets, pour le moyen terme, 
tous inspirés des recommandations ressorties des grandes conférences 
des Nations unies. La poursuite de ces objectifs devrait en outre reposer 
sur un certain nombre de principes convenus : développement centré sur 
l’être humain, appropriation locale, intégration à l’économie mondiale et 
partenariat international. Toutes ces préconisations ont été rassemblées 
dans un rapport du CAD paru sous le titre « Le rôle de la coopération 
pour le développement à l’aube du XXIe siècle » (1996).

La genèse des objectifs du millénaire pour le développement
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La genèse des objectifs du millénaire pour le développement (suite)

La stratégie de développement né de l’ambitieuse entreprise lancée par 
le CAD en 1995 a été remarquablement bien accueillie. Les principes de 
partenariat aussi bien que les objectifs spécifiques qui y étaient préconisés 
ont suscité un écho favorable de la part de toutes les composantes de la 
communauté internationale. Stimulé par la mise en place d’une série de 
forums, s’est ensuite engagé un dialogue large et profond, qui a mis en 
évidence un impressionnant degré de consensus.

En fait, la convergence de vues était telle que les Nations unies, l’OCDE, 
le FMI et la Banque mondiale ont publié, à la veille du Sommet du 
millénaire, un rapport conjoint intitulé « Un monde meilleur pour tous » 
(2000), dans la préface duquel les responsables de ces organisations 
décrivaient les objectifs cités comme fournissant « …un cadre commun 
pour nos actions et nos programmes, et pour mesurer notre efficacité ».

En septembre 2000, les chefs d’Etat et de gouvernements adoptaient 
la Déclaration du millénaire et les objectifs du millénaire pour le 
développement, lesquels s’inspiraient largement des recommandations 
formulées dans « Le rôle de la coopération pour le développement à 
l’aube du XXIe siècle » et « Un monde meilleur pour tous ». Ces objectifs 
sont donc le fruit d’un cheminement qui a fait des conclusions disparates 
de diverses conférences des Nations unies un ensemble structuré de 
recommandations du CAD à la communauté internationale, puis 
l’expression d’un projet d’avenir universellement accepté pour la 
coopération pour le développement.
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 Pour un programme d’action commun de l’OCDE
 au service du développement (2002)

Extrait du communiqué final du Conseil de l’OCDE au niveau des ministres, 
16 mai 2002.

Rôle et atouts de l’OCDE
1. Contribuer au développement mondial est un objectif essentiel 
de l’OCDE. La Convention de l’OCDE appelle en effet l’Organisation à 
promouvoir des politiques « visant à contribuer à une saine expansion 
économique dans les pays Membres, ainsi que non membres, en voie de 
développement économique ». [Article 1b)]. Etant donné l’interdépendance 
accrue du monde actuel, cet objectif est encore plus crucial aujourd’hui afin 
de faire reculer la pauvreté et d’assurer l’instauration d’un développement 
durable à l’échelle mondiale. Les principes et valeurs que promeut l’OCDE – 
démocratie, économie de marché, systèmes commercial et financier ouverts, 
fondés sur des règles et non discriminatoires, et bonne gouvernance – sont 
les fondements qui nous permettront d’atteindre notre objectif ultime, 
à savoir le bien-être économique et social de tous, dans le respect de la 
diversité et de l’identité culturelle.

2. Les atouts de l’OCDE tiennent notamment à ses compétences 
pluridisciplinaires en matière d’analyse et de dialogue sur les politiques à 
suivre, de mise en commun des pratiques exemplaires et de surveillance 
de ses Membres dans le cadre d’examens par les pairs, ainsi qu’au vaste 
dialogue sur les mesures à prendre et aux activités de renforcement 
des capacités qu’elle mène avec plus de 70 économies non membres, 
organisations internationales et autres intervenants. Son Comité d’aide au 
développement (CAD) offre une enceinte permettant de promouvoir, de la 
part des donneurs, une action internationale concertée, bien coordonnée, 
efficace et assortie d’un financement suffisant au service du développement 
et de la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement.

3. Les éléments indispensables à la concrétisation des objectifs convenus 
par la communauté internationale dans la Déclaration du millénaire 
sont désormais en place, grâce à la conviction largement partagée 
qu’un développement effectif requiert une approche globale, fondée 
sur le partenariat et axée sur l’obtention de résultats. C’est aux pays en 
développement qu’il revient au premier chef d’oeuvrer à leur développement 
économique et social, en adoptant des pratiques de bonne gouvernance et 
des politiques judicieuses de façon à mobiliser les ressources nationales 
et à attirer l’investissement privé ; pour leur part, il appartient aux pays 
développés de porter une attention accrue aux répercussions que leurs 
propres politiques peuvent avoir sur les pays en développement et de 
soutenir les efforts déployés par ces derniers, en particulier les moins 
avancés d’entre eux, pour se doter des capacités qui leur sont nécessaires 
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pour tirer le meilleur parti de l’aide, des échanges et de l’investissement au 
service de la lutte contre la pauvreté et du développement durable.

La contribution de l’OCDE
4. L’OCDE, quant à elle, exploitera ses atouts pour appuyer ce programme 
d’action commun au service du développement en s’appliquant à :

Encourager la cohérence des politiques au service du développement

5. Le succès de la lutte contre la pauvreté appelle l’adoption de politiques 
qui se renforcent mutuellement face à tout un éventail de questions 
d’ordre économique, social et environnemental. Par ses travaux sur la 
cohérence des politiques au service du développement, l’OCDE aidera à 
mieux mettre en évidence la dimension développement des politiques 
des pays membres, et leurs retombées pour les pays en développement. 
Il conviendrait d’analyser les arbitrages à opérer et les synergies possibles 
entre des domaines tels que les échanges, l’investissement, l’agriculture, la 
santé, l’éducation, l’environnement et la coopération pour le développement 
afin d’encourager une plus grande cohérence des politiques au service des 
objectifs de développement convenus à l’échelon international.

6. En mettant davantage en évidence les bienfaits, pour le développement, 
de systèmes d’échanges et d’investissement fondés sur des règles, 
ces travaux étayeront les efforts que nous déployons, notamment en 
promouvant une meilleure intégration des pays en développement dans le 
système commercial multilatéral, pour obtenir une plus grande ouverture 
des marchés, à la fois entre pays développés et en développement et entre 
les pays en développement eux-mêmes, afin de permettre l’instauration 
d’une croissance tirée par les exportations, et ils serviront notre 
objectif d’amélioration de l’accès aux marchés des produits des pays en 
développement, les moins avancés en particulier.

Soutenir la bonne gestion des affaires publiques et les capacités d’élaboration des 
politiques dans les pays en développement

7. L’OCDE continuera de collaborer avec les pays en développement et 
les pays en transition pour les aider à recenser leurs principaux besoins 
en matière de capacités humaines et de gestion des affaires publiques et 
à y répondre, notamment en recourant aux technologies de l’information 
et des communications. Les Forums mondiaux de l’OCDE et le dialogue 
à l’échelon régional peuvent soutenir les efforts déployés par les pays 
en développement pour respecter les principes de bonne gouvernance 
et se doter d’institutions respectueuses des mécanismes du marché de 
manière à mobiliser les ressources intérieures et à attirer les capitaux 
d’investissement. Ces ressources sont essentielles pour permettre 
aux pays en développement de parvenir à une croissance économique 
soutenue et de se donner les moyens de combler des besoins vitaux dans 
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les domaines de l’environnement, de l’éducation, de la santé et d’autres 
encore. Nous saluons les initiatives d’envergure régionale telles que le 
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) et nous 
nous tenons prêts à partager l’expérience et les compétences accumulées 
par l’OCDE, notamment en matière d’examen par les pairs, à l’appui d’une 
volonté déterminée de renforcer la gouvernance politique et économique.

Améliorer l’efficacité de l’aide et veiller à ce qu’elle atteigne un volume suffisant

8. L’aide demeure un instrument important, en complément des 
capitaux privés, d’origine intérieure ou internationale, pour faire refluer la 
pauvreté, prévenir les conflits, promouvoir la bonne gestion des affaires 
publiques et mettre en place un environnement propice à l’instauration 
d’une croissance mue par le secteur privé. L’OCDE, lieu de rencontre des 
principaux donneurs à l’échelle mondiale, occupe une position privilégiée 
pour améliorer l’efficacité de l’aide et justifier par là même son volume. Les 
examens mutuels au CAD constituent un instrument important à cet effet. 
L’Organisation s’applique à réduire la complexité des procédures de gestion 
de l’aide, en collaboration avec les organismes d’aide multilatéraux et les 
pays en développement, et à assurer la mise en oeuvre effective de tous 
les aspects de la Recommandation du CAD/OCDE sur le déliement de l’aide 
aux pays les moins avancés.

Renforcer les partenariats et l’obligation de rendre des comptes

9. L’OCDE resserrera sa collaboration avec les non-membres, en particulier 
les pays en développement, ainsi qu’avec les organisations internationales 
et d’autres parties prenantes dans le cadre de ses travaux analytiques, de 
son dialogue sur les politiques à suivre et de ses activités de conseil. Un 
dialogue plus large et plus efficace ne peut qu’améliorer la qualité de nos 
efforts au service du développement. L’OCDE rendra compte des initiatives 
qu’elle aura prises à l’appui de ce programme d’action commun au service 
du développement au moyen d’examens réguliers et de rapports d’étape.
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Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement (2005) 
Appropriation, harmonisation, alignement,  

résultats et responsabilité mutuelle

I. Exposé des résolutions
1. Nous, ministres de pays développés et de pays en développement 
chargés de la promotion du développement, et responsables d’organismes 
bilatéraux et multilatéraux d’aide au développement, réunis à Paris le 2 
mars 2005, prenons la résolution de mener des actions ambitieuses, se 
prêtant à un suivi, afin de réformer nos modalités d’acheminement et de 
gestion de l’aide dans la perspective du bilan après cinq ans, qui doit être 
effectué plus tard dans l’année dans le cadre des Nations unies, de la mise 
en œuvre de la Déclaration du millénaire et des Objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD). Comme à Monterrey, nous reconnaissons 
que si la réalisation de ces objectifs suppose un accroissement des 
volumes d’aide et d’autres ressources affectées au développement, une 
augmentation significative de l’efficacité de l’aide est également nécessaire 
pour soutenir les efforts déployés par les pays partenaires en vue de 
renforcer la gouvernance et d’améliorer les résultats obtenus sur le front 
du développement. Cela importera d’autant plus si les initiatives actuelles 
et à venir conduisent à d’autres augmentations significatives de l’aide.

2. Lors de ce Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, nous sommes 
partis de la déclaration adoptée au Forum de haut niveau sur l’harmonisation 
tenu à Rome (en février 2003) et des principes-clés proposés à la Table 
ronde sur la gestion axée sur les résultats en matière de développement 
qui a eu lieu à Marrakech (en février 2004), car nous estimons qu’ils 
augmenteront les effets de l’aide sur la réduction de la pauvreté et des 
inégalités, la consolidation de la croissance, le renforcement des capacités 
et l’accélération des avancées vers les OMD.

Redoubler d’efforts pour accroître l’efficacité de l’aide

3. Nous réaffirmons l’engagement que nous avons pris à Rome d’œuvrer 
à l’harmonisation et à l’alignement de l’aide. Nous nous félicitons que de 
nombreux donneurs et pays partenaires fassent de l’efficacité de l’aide 
une priorité première et nous réaffirmons l’engagement que nous avons 
pris d’accélérer les progrès liés à la mise en oeuvre, en particulier dans les 
domaines suivants : 

i. Renforcement des stratégies nationales de développement des pays 
partenaires et des cadres opérationnels correspondants (plans, 
budgets et cadres d’évaluation des performances, par exemple).

ii. Alignement de l’aide sur les priorités, systèmes et procédures des 
pays partenaires et soutien au renforcement de leurs capacités.

iii. Renforcement des obligations mutuelles des donneurs et des pays 
partenaires à l’égard des citoyens et des instances parlementaires 
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concernant leurs politiques et leurs stratégies de développement, 
et les résultats obtenus.

iv. Suppression des doubles emplois dans les efforts des donneurs et 
rationalisation de leurs activités pour en optimiser la rentabilité.

v. Réforme et simplification des politiques et procédures des donneurs 
dans un sens qui encourage la collaboration et l’alignement 
progressif sur les priorités, systèmes et procédures des pays 
partenaires.

vi. Définition de mesures et de normes de performance et de 
reddition de comptes pour les pays partenaires dans les domaines 
de la gestion des finances publiques, de la passation des marchés, 
des garanties fiduciaires et de l’évaluation environnementale, 
conformément aux bonnes pratiques généralement acceptées, et 
mise en application rapide et généralisée de celles-ci.

4. Nous nous engageons à prendre des mesures concrètes et efficaces 
pour lever les obstacles qui subsistent, à savoir en particulier :

i. Les défaillances des institutions des pays partenaires, qui les 
empêchent de mettre au point et d’appliquer des stratégies 
nationales de développement axées sur les résultats.

ii. L’incapacité des donneurs de fournir aux pays partenaires des 
engagements pluriannuels qui amélioreraient la prévisibilité des 
apports d’aide.

iii. La délégation insuffisante de pouvoir au personnel de terrain 
des organismes donneurs et le manque d’incitations de nature à 
favoriser des partenariats efficaces au service du développement 
entre les donneurs et les pays partenaires.

iv. L’intégration insuffisante des initiatives et programmes mondiaux 
dans les objectifs plus généraux de développement des pays 
partenaires, y compris concernant des sujets graves tels que le 
VIH/sida.

v. La corruption et l’absence de transparence, qui hypothèquent 
l’adhésion de la population, représentent un obstacle à la 
mobilisation et à l’affectation efficaces des ressources et détournent 
des ressources d’activités essentielles pour faire reculer la pauvreté 
et instaurer un développement économique durable. Là où elle 
existe, la corruption empêche les donneurs de s’appuyer sur les 
systèmes des pays partenaires.

5. L’amélioration de l’efficacité de l’aide est réalisable et nécessaire quelles 
que soient les modalités de l’aide. Les donneurs doivent être guidés dans 
leur choix des modalités de l’aide les plus efficaces par les stratégies et 
les priorités de développement définies par les pays partenaires. Nous 
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nous efforcerons, à titre individuel et collectif, de choisir et de concevoir 
des modalités appropriées et complémentaires dans le but d’optimiser leur 
efficacité globale.

6. Dans le prolongement de la présente Déclaration, nous redoublerons 
d’efforts afin de faire en sorte que l’aide au développement, y compris 
les apports accrus promis à Monterrey, soient fournis et utilisés selon 
des modalités propres à rationaliser la dispersion souvent excessive des 
activités des donneurs menées aux niveaux local et sectoriel.

S’adapter à des situations nationales diverses

7. L’amélioration de l’efficacité de l’aide est également nécessaire dans les 
situations complexes soulevant des problèmes particuliers, comme celle 
qui a résulté du tsunami qui a frappé les pays bordant l’Océan Indien le 26 
décembre 2004. Dans ces situations, il y a lieu de veiller à l’harmonisation 
de l’aide humanitaire et au développement venue du monde entier, 
dans le respect des objectifs de renforcement de la croissance et de 
réduction de la pauvreté des pays partenaires. Dans les États fragiles, à 
l’occasion de nos actions d’appui au renforcement des institutions et à la 
fourniture des services essentiels, nous veillerons à ce que les principes 
d’harmonisation, d’alignement et de gestion axée sur les résultats soient 
adaptés aux environnements caractérisés par la déficience des structures 
de gouvernance et le manque de capacités. De manière générale, nous 
accorderons une attention accrue à ces situations complexes dans nos 
efforts d’amélioration de l’efficacité de l’aide.

Préciser des indicateurs, un calendrier et des objectifs-cibles

8. Nous reconnaissons que les réformes préconisées dans la présente 
Déclaration nécessiteront le soutien persistant des plus hautes sphères 
politiques, une pression des pairs et une action coordonnée aux niveaux 
mondial, régional et local. Nous nous engageons à accélérer le rythme des 
changements grâce à la mise en œuvre, dans un esprit de responsabilité 
mutuelle, des engagements de partenariat présentés dans la Section II, et 
à mesurer les progrès accomplis à l’aune des 12 indicateurs spécifiques 
dont nous sommes convenus ce jour et qui figurent dans la section III de la 
présente Déclaration.

9. Nous convenons de la nécessité de fixer des objectifs-cibles pour 2010 
afin d’accélérer les progrès. Ces objectifs-cibles, qui impliqueront des 
actions de la part des donneurs comme des pays partenaires, sont conçus 
pour suivre et encourager les progrès réalisés au niveau mondial par les 
pays et organismes qui ont souscrit à la présente Déclaration. Ils n’ont pas 
pour vocation de préjuger des objectifs-cibles que les pays partenaires 
pourraient souhaiter définir à titre individuel, ni de se substituer à eux. Nous 
sommes convenus aujourd’hui de fixer cinq premiers objectifs-cibles sur la 
base des indicateurs figurant dans la Section III. Nous sommes convenus 
également de réexaminer ces premiers objectifs-cibles et d’adopter les 
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objectifs-cibles correspondant aux autres indicateurs mentionnés dans la 
Section III avant l’Assemblée générale des Nations unies de septembre 2005. 
Nous demandons en conséquence à la structure fondée sur un partenariat 
entre donneurs et pays partenaires hébergée par le CAD d’engager de 
toute urgence les travaux à cet effet1. Nous nous félicitons par ailleurs 
des initiatives mises en place par les pays partenaires et les donneurs en 
vue d’établir leurs propres objectifs-cibles d’amélioration de l’efficacité 
de l’aide dans le cadre des engagements de partenariat et des indicateurs 
convenus. Un certain nombre de pays partenaires ont par exemple 
présenté des plans d’action et un grand nombre de donneurs ont annoncé 
de nouveaux engagements importants. Nous invitons tous les participants 
qui souhaitent communiquer sur ces initiatives à fournir, avant le 4 avril 
2005, les informations correspondantes pour publication.

Contrôler et évaluer les progrès dans la mise en œuvre

10. Parce ce qu’il est impératif d’apporter la preuve que des progrès 
tangibles sont réalisés sur le terrain, nous procéderons, sous la conduite 
du pays partenaire, à une évaluation périodique tant qualitative que 
quantitative de nos progrès mutuels au niveau national dans la mise en 
œuvre des engagements convenus à l’appui de l’efficacité de l’aide. Dans 
ce contexte, nous mettrons à profit les mécanismes appropriés existant au 
niveau des pays.

11. Au niveau international, nous appelons la structure fondée sur le 
partenariat entre donneurs et pays partenaires hébergée par le CAD à élargir 
le nombre de pays partenaires participant au processus et, d’ici la fin 2005, 
à proposer des dispositifs pour le suivi à moyen terme des engagements 
énoncés dans la présente Déclaration. En attendant, nous chargeons la 
structure de coordonner le suivi international des indicateurs de progrès 
qui figurent dans la Section III, d’affiner les objectifs-cibles en tant que 
de besoin, de fournir les orientations appropriées pour l’établissement de 
données de référence, et d’aider à l’élaboration de méthodes cohérentes 
d’agrégation des informations relatives à différents pays dont une synthèse 
sera présentée dans un rapport périodique. Nous utiliserons également les 
mécanismes existants d’examen par les pairs et les études régionales pour 

1.  Comme le prévoit le paragraph 9 de la Déclaration, la structure fondée sur un partenariat 
entre donneurs et pays partenaires hébergée par le CAD (Groupe de travail sur l’efficacité 
de l’aide), associant les membres du CAD/OCDE, des pays partenaires et des institutions 
multilatérales, s’est réunie à deux reprises, les 30 et 31 mai et 7 et 8 juillet 2005, pour confirmer, 
et revoir le cas échéant, les objectifs-cibles pour les douze indicateurs des progrès. Lors de 
ces réunions, un accord est parvenu à se dégager autour des objectifs-cibles énoncés dans 
la section III de la présente Déclaration. Cet accord est toutefois soumis à des réserves d’un 
donneur concernant la méthodologie d’évaluation (a) de la qualité des systèmes de passation 
des marchés gérés localement (en liaison avec les objectifs-cibles 2b et 5b) et (b) de la qualité 
des programmes de réforme de la gestion des finances publiques (en liaison avec l’objectif-
cible 5a.ii). Les discussions se poursuivent pour trouver une solution à ces problèmes. Les 
objectif-cibles, et les réserves dont certains font l’objet, ont été notifiés aux Présidents de 
la réunion plénière de haut niveau de la 59ème Assemblée générale des Nations unies par 
une lettre en date du 9 septembre 2005 de Richard Manning, Président du Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’OCDE. 



61

Quelques jalons importants

2. Par « stratégies nationales de développement », on entend les stratégies de lutte contre 
la pauvreté et autres stratégies globales au même titre que les stratégies sectorielles ou 
thématiques.

accroître les chances de progresser dans cette voie. Nous étudierons par 
ailleurs la possibilité d’effectuer des exercices indépendants de suivi et 
d’évaluation à l’échelle internationale – sans pour autant imposer une charge 
de travail supplémentaire aux partenaires – afin que soient réunies des 
informations plus complètes sur la contribution qu’apporte l’amélioration 
de l’efficacité de l’aide à la réalisation des objectifs de développement.

12. Afin de confirmer l’importance accordée à la mise en oeuvre, nous 
prévoyons de nous retrouver en 2008 dans un pays en développement et 
d’effectuer deux exercices de suivi avant de faire le point sur les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de la présente Déclaration.

II. Engagements de partenariat
13. Conçus dans un esprit de responsabilité mutuelle, les présents 
engagements de partenariat s’appuient sur les enseignements tirés de 
l’expérience. Nous sommes conscients qu’ils doivent être interprétés à la 
lumière de la situation propre à chaque pays partenaire.

Appropriation

Les pays partenaires exercent une réelle maîtrise sur leurs politiques 
et stratégies de développement et assurent la coordination de l’action à 
l’appui du développement

14. Les pays partenaires s’engagent à :

• S’investir du premier rôle dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
leurs stratégies nationales de développement2, dans le cadre d’un 
vaste processus de consultation.

• Traduire ces stratégies nationales de développement en 
programmes opérationnels axés sur les résultats intégrant une 
hiérarchisation des priorités, tels qu’exprimés dans les cadres de 
dépenses de moyen terme et les budgets annuels (Indicateur 1).

• Assurer la conduite de la coordination de l’aide à tous les niveaux et 
des autres ressources affectées au développement, en consultation 
avec les donneurs et en encourageant la participation de la société 
civile et du secteur privé.

15. Les donneurs s’engagent à :

Respecter le rôle prédominant des pays partenaires et les aider à renforcer 
leur capacité à exercer ce rôle. 

Alignement

Les donneurs font reposer l’ensemble de leur soutien sur les stratégies 
nationales de développement, les institutions et les procédures des pays 
partenaires
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Les donneurs s’alignent sur les stratégies des pays partenaires

16. Les donneurs s’engagent à :

• Faire reposer l’ensemble de leur soutien – stratégies-pays, dialogue 
sur les politiques à suivre et programmes de coopération pour le 
développement – sur les stratégies nationales de développement 
des pays partenaires et les rapports périodiques sur l’avancement 
de l’exécution de ces stratégies3 (Indicateur 3).

• Tirer autant que possible leurs conditionnalités des stratégies 
nationales de développement des pays partenaires ou des examens 
annuels de l’avancement de la mise en œuvre de ces stratégies. 
L’inclusion de conditions supplémentaires doit être dûment 
justifiée et leur application doit se faire de manière transparente 
et en consultation étroite avec les autres donneurs et parties 
prenantes.

• Lier leur financement à une série unique de conditions et/ou à 
un ensemble raisonnable d’indicateurs dérivés des stratégies 
nationales de développement. Tous les donneurs ne sont pas 
pour autant tenus d’imposer des conditions identiques, mais les 
conditions appliquées par chaque donneur doivent être dérivées 
d’un cadre commun rationnel ayant pour objectif l’obtention de 
résultats durables.

Les donneurs utilisent des systèmes nationaux consolidés

17. L’utilisation des structures institutionnelles et des systèmes nationaux 
pour la gestion de l’aide, lorsque ceux-ci permettent d’être raisonnablement 
sûr que cette dernière sera effectivement mise au service des objectifs 
convenus, accroît l’efficacité de l’aide en renforçant durablement la capacité 
des pays partenaires d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques, et de 
rendre des comptes à la population et aux instances parlementaires. Par 
systèmes et procédures des pays partenaires, il faut généralement entendre, 
mais pas seulement, les dispositifs et procédures en vigueur à l’échelon 
national en matière de gestion des finances publiques, de comptabilité, 
d’audit, de passation des marchés, d’élaboration de cadres de résultats et 
de suivi.

18. Les études de diagnostic sont une source importante – et croissante 
–  d’information, pour les pouvoirs publics et les donneurs, sur l’état des 
systèmes nationaux des pays partenaires. Les pays partenaires et les 
donneurs ont les uns comme les autres intérêt à pouvoir surveiller les 
progrès accomplis au fil du temps dans l’amélioration de ces systèmes. Ils y 
seront aidés par la mise en place d’un cadre d’évaluation des performances, 
et d’un ensemble associé de réformes, s’appuyant sur les informations 
fournies dans les études de diagnostic et les travaux d’analyse connexes.

3. Par exemple, les rapports annuels sur l’avancement de l’exécution des stratégies de lutte 
contre la pauvreté.
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19. Les pays partenaires et les donneurs s’engagent conjointement à :

• Œuvrer ensemble à la mise en place de cadres définis d’un commun 
accord, propres à permettre une évaluation fiable de la performance 
et de la transparence des systèmes des pays partenaires ainsi que 
des obligations de compte qu’ils comportent (Indicateur 2).

• Intégrer les études de diagnostic et les cadres d’évaluation des 
performances dans des stratégies de renforcement des capacités 
placées sous la conduite des pays partenaires.

20. Les pays partenaires s’engagent à :

• Réaliser des études de diagnostic fournissant une évaluation fiable 
des procédures et systèmes nationaux.

• Entreprendre, sur la base de ces études de diagnostic, des réformes 
de nature à garantir l’efficacité, la responsabilité et la transparence 
des systèmes, institutions et procédures de gestion de l’aide et 
autres ressources affectées au développement en place à l’échelon 
national.

• Entreprendre les réformes, dans le domaine de la gestion publique 
par exemple, qui peuvent s’avérer nécessaires pour enclencher des 
processus de renforcement durable des capacités.

21. Les donneurs s’engagent à :

• Utiliser dans toute la mesure du possible les systèmes et procédures 
des pays partenaires. Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser les 
systèmes des pays partenaires, il convient de prévoir des garde-
fous et autres mesures de sauvegarde qui contribuent à consolider, 
et non à affaiblir, les systèmes et procédures des pays partenaires 
(Indicateur 5).

• Éviter dans toute la mesure du possible la mise en place de 
structures spécifiquement chargées de la gestion quotidienne et 
de la mise en œuvre des projets et programmes financés par l’aide 
(Indicateur 6).

• Adopter des cadres harmonisés d’évaluation des performances des 
systèmes des pays partenaires afin de ne pas proposer à ces derniers 
un nombre excessif d’objectifs, éventuellement contradictoires.

Les pays partenaires renforcent leurs propres capacités de développement 
avec le concours des donneurs

22. La capacité de planifier, gérer et mettre en œuvre les politiques et 
programmes et de rendre compte de leurs résultats est un élément essentiel 
pour la réalisation des objectifs de développement, depuis l’analyse et le 
dialogue jusqu’à la mise en oeuvre, au suivi et à l’évaluation. Le renforcement 
des capacités est une responsabilité qui revient aux pays partenaires, 
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les donneurs ayant un rôle de soutien. Il doit s’appuyer sur des analyses 
techniques rigoureuses, mais aussi s’adapter à l’environnement social, 
politique et économique général, y compris à la nécessité de développer les 
ressources humaines.

23. Les pays partenaires s’engagent à :

• Intégrer des objectifs spécifiques de renforcement des capacités 
dans leurs stratégies nationales de développement et suivre leur 
mise en œuvre par le biais, en tant que de besoin, de stratégies de 
renforcement des capacités placées sous la conduite des pays.

24. Les donneurs s’engagent à :

• Aligner le soutien qu’ils apportent (qu’il s’agisse d’analyses ou 
d’aides financières) sur les objectifs et les stratégies des partenaires 
en matière de renforcement des capacités, utiliser efficacement 
les capacités existantes et harmoniser en conséquence leur 
programme d’appui au renforcement des capacités (Indicateur 4).

Consolider les capacités de gestion des finances publiques

25. Les pays partenaires s’engagent à :

• Redoubler d’efforts pour mobiliser des ressources nationales, 
consolider la viabilité des finances publiques et créer un 
environnement favorable à l’investissement public et privé.

• Publier des informations fiables, transparentes et à jour sur 
l’exécution du budget.

• Conduire le processus de réforme de la gestion des finances publiques.

26. Les donneurs s’engagent à :

• Fournir une liste indicative fiable d’engagements au titre de l’aide 
qui s’inscrivent dans un cadre pluriannuel, et verser l’aide en temps 
voulu et selon un calendrier prévisible en respectant les échéances 
convenues (Indicateur 7).

• Se caler dans toute la mesure du possible sur les mécanismes 
budgétaires et comptables transparents des pays partenaires 
(Indicateur 5). 

27. Les pays partenaires et les donneurs s’engagent conjointement à :

• Harmoniser les études de diagnostic effectuées et les cadres 
d’évaluation des performances utilisés dans le domaine de la 
gestion des finances publiques.

Renforcer les systèmes nationaux de passation des marchés

28. Les pays partenaires et les donneurs s’engagent conjointement à :
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4. Comme celles qui ont été élaborées par la Table ronde organisée conjointement avec le CAD/
OCDE et la Banque mondiale sur le renforcement des capacités des pays en développement 
dans le domaine de la passation des marchés.

• Utiliser les normes et procédures4 convenues d’un commun accord 
pour établir des diagnostics, mettre au point des réformes viables 
et suivre leur mise en oeuvre.

• Engager des ressources suffisantes à l’appui du renforcement des 
capacités et de réformes de la passation de marchés s’inscrivant 
dans un horizon de moyen à long terme.

• Partager au niveau des pays les enseignements tirés de l’expérience 
accumulée sur les approches recommandées de façon à pouvoir y 
apporter progressivement des améliorations.

29. Les pays partenaires s’engagent à prendre en main le processus de 
réforme de la passation des marchés.

30. Les donneurs s’engagent à :

• Recourir de plus en plus aux systèmes des pays partenaires pour 
la passation des marchés lorsque des normes et procédures 
convenues d’un commun accord sont appliquées (Indicateur 5).

• Adopter des approches harmonisées lorsque les systèmes nationaux 
ne répondent pas aux normes de performance convenues d’un 
commun accord ou lorsque les donneurs ne les utilisent pas.

Délier l’aide pour une meilleure utilisation des ressources

31. De manière générale, le déliement de l’aide accroît son efficacité en 
réduisant les coûts de transaction à la charge des pays partenaires et en 
favorisant l’appropriation au plan local et l’alignement sur les stratégies 
nationales. Les donneurs du CAD poursuivront leurs avancées sur la 
voie du déliement de l’aide, comme ils sont encouragés à le faire par la 
Recommandation du CAD de 2001 sur le déliement de l’aide publique au 
développement aux pays les moins avancés (Indicateur 8).

Harmonisation

Les actions des donneurs sont mieux harmonisées et plus transparentes, 
et permettent une plus grande efficacité collective

Les donneurs mettent en place des dispositifs communs et simplifient 
leurs procédures

32. Les donneurs s’engagent à :

• Appliquer les plans d’action qu’ils ont élaborés dans le prolongement 
du Forum de haut niveau de Rome.

• Mettre en place, lorsque c’est possible, dans les pays partenaires, 
des dispositifs communs pour la planification, le financement 
(montages financiers conjoints, par exemple), les versements, le 
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suivi, l’évaluation et la notification aux pouvoirs publics de leurs 
activités et apports d’aide. Un recours plus grand aux modalités 
d’acheminement de l’aide fondées sur les programmes peut 
contribuer à cet effort (Indicateur 9).

• Œuvrer ensemble à réduire le nombre de missions sur le terrain 
et d’études de diagnostic, susceptibles de faire double emploi 
(Indicateur 10), et encourager la formation conjointe afin de partager 
les enseignements de l’expérience et de créer une communauté de 
pratiques.

Complémentarité : une division du travail plus efficace

33. L’excessive fragmentation de l’aide au niveau mondial, national ou 
sectoriel nuit à son efficacité. Une approche pragmatique de la division du 
travail et du partage des tâches permet de renforcer la complémentarité et 
de réduire les coûts de transaction.

34. Les pays partenaires s’engagent à :

• Fournir des avis clairs sur les avantages comparatifs des 
donneurs et sur les moyens de rendre les actions des donneurs 
complémentaires au niveau national ou sectoriel.

35. Les donneurs s’engagent à :

• Tirer pleinement parti de leurs avantages comparatifs respectifs 
au niveau sectoriel ou national en déléguant, le cas échéant, à 
des donneurs chefs de file les pouvoirs afférents à l’exécution de 
programmes, d’activités et autres tâches.

• Œuvrer ensemble à l’harmonisation des procédures.

Incitations à l’action en coopération 

36. Les donneurs et les pays partenaires s’engagent conjointement à :

• Réformer les procédures et multiplier, à l’intention des décideurs et 
des agents des organismes d’aide, les incitations à œuvrer en faveur 
de l’harmonisation, de l’alignement et du ciblage sur les résultats, 
y compris dans les domaines du recrutement, de l’évaluation et de 
la formation.

Renforcer l’efficacité de l’aide dans les États fragiles5

37. Le dessein à long terme de l’engagement international dans les États 
fragiles est la mise en place d’institutions nationales ou autres qui soient 
légitimes, efficaces et solides. Si les principes directeurs à la base d’une aide 
efficace valent également pour les États fragiles, il convient de les adapter 
aux situations où l’appropriation à l’échelon local et les capacités nationales 
font défaut, et à la nécessité urgente de fournir des services essentiels.

5. La section ci-dessous s’inspire du projet de Principes pour l’engagement international dans 
les États fragiles, issu du Forum à haut niveau sur l’efficacité au regard du développement 
dans les États fragiles (Londres, janvier 2005).



67

Quelques jalons importants

38. Les pays partenaires s’engagent à :

• Progresser dans la mise en place d’institutions et de structures 
de gouvernance propres à assurer une bonne gestion des affaires 
publiques et à garantir à leur population protection, sécurité et 
accès équitable aux services sociaux de base.

• Engager un dialogue avec les donneurs sur l’élaboration d’outils 
simples de planification, tels que des matrices de résultats pour 
la transition, lorsque des stratégies nationales de développement 
n’ont pas encore été adoptées.

• Encourager une large participation d’acteurs nationaux très divers 
à la définition des priorités en matière de développement.

39. De leur côté, les donneurs s’engagent à :

• Harmoniser leurs activités. Cette harmonisation est d’autant plus 
importante que l’État n’assume pas pleinement son rôle. Elle doit 
reposer avant tout sur une analyse en amont, des évaluations 
conjointes, des stratégies communes, une coordination de 
l’engagement politique, ainsi que des initiatives concrètes comme 
la création de bureaux communs à plusieurs donneurs.

• S’aligner dans toute la mesure du possible sur des stratégies 
conduites par l’administration centrale du pays partenaire et, lorsque 
ce principe ne peut s’appliquer, utiliser au maximum les systèmes 
nationaux, régionaux, sectoriels ou non gouvernementaux.

• Éviter les activités qui nuisent au renforcement des institutions 
nationales, comme celles qui ont pour effet de court-circuiter les 
procédures budgétaires nationales ou d’assurer des salaires très 
élevés au personnel local.

• Utiliser une gamme appropriée d’instruments d’aide. Ils peuvent 
comprendre le soutien du financement des coûts récurrents, 
notamment dans les pays qui se trouvent dans une phase de 
transition prometteuse, mais à haut risque.

Encourager une approche harmonisée des évaluations environnementales

40. Les donneurs ont déjà accompli d’immenses progrès en matière 
d’harmonisation autour des études d’impact sur l’environnement (EIE), 
par exemple en ce qui concerne les questions de santé et les questions 
sociales que peuvent soulever les projets. Ces progrès doivent aller plus 
loin et porter notamment sur les conséquences possibles de problèmes 
environnementaux de dimension planétaire comme le changement 
climatique, la désertification et l’appauvrissement de la biodiversité.

41. Les donneurs et les pays partenaires s’engagent conjointement à :

• Renforcer l’application des EIE, utiliser plus systématiquement 
des procédures communes dans le cadre des projets, notamment 
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par le biais de consultations avec les parties prenantes, élaborer 
et appliquer des approches communes de « l’évaluation 
environnementale stratégique » aux niveaux sectoriel et national.

• Continuer de développer les capacités techniques et stratégiques 
spécialisées nécessaires pour effectuer des analyses 
environnementales et assurer le respect de la législation.

42. Des efforts d’harmonisation doivent également être accomplis dans 
d’autres domaines transversaux comme l’égalité entre hommes et femmes 
et sur d’autres sujets thématiques, y compris ceux qui bénéficient du 
financement de fonds spécialisés.

Gestion axée sur les résultats

Gérer les ressources et améliorer le processus de décision en vue d’obtenir 
des résultats

43. Axer la gestion sur les résultats signifie gérer et mettre en œuvre l’aide 
en se concentrant sur les résultats souhaités et en utilisant les données 
disponibles en vue d’améliorer le processus de décision.

44. Les pays partenaires s’engagent à :

• Raccorder plus étroitement les stratégies nationales de 
développement et le cycle budgétaire, sur une base tant annuelle 
que pluriannuelle.

• S’efforcer de mettre en place des cadres d’évaluation et de 
notification orientés vers les résultats, à l’aide desquels suivre les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre des principaux volets des 
stratégies nationales et sectorielles de développement. Ces cadres 
devront permettre de suivre l’évolution d’un nombre raisonnable 
d’indicateurs pour lesquels il est possible de disposer de données à 
un coût abordable (Indicateur 11).

45. Les donneurs s’engagent à :

• Relier la programmation et les ressources par pays aux résultats 
obtenus et aligner cette programmation et ces ressources sur les 
cadres d’évaluation des performances des pays partenaires. Les 
donneurs doivent s’abstenir de demander l’adoption d’indicateurs 
de performance qui ne soient pas en accord avec les stratégies 
nationales de développement.

• Travailler avec les pays partenaires de façon à pouvoir recourir 
autant que possible à leurs cadres de suivi et de notification axés 
sur les résultats.

• Harmoniser leurs exigences en matière de suivi et de notification. 
En attendant que les donneurs puissent s’en remettre plus 
largement aux systèmes statistiques, de suivi et d’évaluation des 
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pays partenaires, ils doivent s’accorder dans toute la mesure du 
possible avec ces derniers sur les modalités d’élaboration des 
rapports périodiques.

46. Les pays partenaires et les donneurs s’engagent conjointement à :

• Unir leurs efforts dans le cadre d’une approche participative afin 
de renforcer les capacités des pays à instaurer une gestion axée sur 
les résultats et de susciter une demande plus forte à cet effet.

Responsabilité mutuelle

Les donneurs et les pays partenaires sont responsables des résultats 
obtenus en matière de développement

47. Une priorité essentielle pour les pays partenaires comme pour les 
donneurs est de renforcer la responsabilité mutuelle et la transparence 
concernant l’utilisation qui est faite des ressources affectées au 
développement. C’est également un moyen de rallier l’adhésion de l’opinion 
publique aux politiques nationales et à l’aide au développement.

48. Les pays partenaires s’engagent à :

• Renforcer en tant que de besoin le rôle des instances parlementaires 
dans l’élaboration des stratégies nationales de développement et/
ou des budgets.

• Faire davantage de place aux approches participatives en associant 
systématiquement un large éventail de partenaires à la formulation 
des stratégies nationales de développement et à l’évaluation de 
leur état d’avancement.

49. Les donneurs s’engagent à:

• Fournir en temps voulu des informations transparentes et 
détaillées sur les apports d’aide, afin de permettre aux autorités 
des pays partenaires de présenter des états budgétaires complets 
à leur parlement et à leurs citoyens.

50. Les pays partenaires et les donneurs s’engagent à :

• Évaluer conjointement, au moyen des mécanismes de plus en plus 
objectifs existant à l’échelon local, les progrès qu’ils accomplissent 
respectivement dans l’exécution des engagements pris concernant 
l’efficacité de l’aide, notamment les engagements de partenariat 
(Indicateur 12).
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APPROPRIATION OBJECTIFS-CIBLES POUR 2010

1

Les partenaires ont des stratégies de développement 
opérationnelles – Nombre de pays ayant adopté des 
stratégies nationales de développement (y compris 
des SLP) qui ont des priorités stratégiques claires se 
rattachant à un cadre de dépenses à moyen terme et 
comptabilisées dans les budgets annuels.

Au moins 75 % des pays partenaires ont des 
stratégies de développement opérationnelles.

ALIGNEMENT OBJECTIFS-CIBLES POUR 2010

2

Des systèmes nationaux fiables – Nombre de pays 
partenaires dotés de systèmes de passation des 
marchés et de gestion des finances publiques qui 
soit (a) adhèrent d’ores et déjà aux bonnes pratiques 
généralement acceptées soit (b) ont mis en place un 
programme de réformes dans le but d’atteindre cet 
objectif.

(a) Gestion des finances publiques – La moitié des 
pays partenaires progressent d’au moins un degré 
(0.5 point) sur l’échelle de performance des systèmes 
de gestion des finances publiques/de l’EPIN (évaluation 
de la politique et des institutions nationales).

(b) Passation des marchés – Un tiers des pays 
partenaires progressent d’au moins un degré (de D à 
C, de C à B ou de B à A) sur l’échelle de performance à 
quatre degrés utilisée pour cet indicateur.

3

Les apports d’aide sont alignés sur les priorités 
nationales – Pourcentage des apports d’aide destinés 
au secteur public qui est comptabilisé dans le budget 
national des partenaires.

Réduire l’écart de moitié – Réduire de moitié la part 
des apports d’aide au secteur public qui n’est pas 
comptabilisée dans le budget national (au moins 85 % 
des apports d’aide étant comptabilisés dans le budget).

4

Renforcer le développement des capacités par un 
soutien coordonné — Pourcentage de l’aide fournie par 
les donneurs à des fins de renforcement des capacités 
par le biais de programmes coordonnés compatibles 
avec les stratégies nationales de développement des 
pays partenaires.

50 % des apports de coopération technique 
sont mis en œuvre dans le cadre de programmes 
coordonnés conformes aux stratégies nationales de 
développement.

5a

Utilisation des systèmes nationaux de gestion des 
finances publiques – Pourcentage des donneurs et 
des apports d’aide utilisant les systèmes de gestion 
des finances publiques des pays partenaires qui 
soit (a) adhèrent d’ores et déjà aux bonnes pratiques 
généralement acceptées soit (b) ont mis en place un 
programme de réformes dans le but d’atteindre cet 
objectif.

POURCENTAGE DES DONNEURS

Score* Objectif-cible

5+

Tous les donneurs utilisent 
les systèmes de gestion 
des finances publiques des 
partenaires.

3.5 à 4.5

90% des donneurs utilisent 
les systèmes de gestion 
des finances publiques des 
partenaires.

POURCENTAGE DES APPORTS D’AIDE

Score* Objectif-cible

5+

Réduire de deux tiers la 
part des apports au secteur 
public qui ne fait pas appel 
aux systèmes de gestion des 
finances publiques des pays 
partenaires.

3.5 à 4.5

Réduire d’un tiers la part des 
apports au secteur public qui ne 
fait pas appel aux systèmes de 
gestion des finances publiques 
des pays partenaires.

III. Indicateurs des progrès
à mesurer à l’échelon national et à suivre à l’échelon international.
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5b

Utilisation des systèmes nationaux de passation des 
marchés – Pourcentage des donneurs et des apports 
d’aide utilisant les systèmes de passation des marchés 
des pays partenaires qui soit (a) adhèrent d’ores et déjà 
aux bonnes pratiques généralement acceptées soit (b) 
ont mis en place un programme de réformes dans le 
but d’atteindre cet objectif.

POURCENTAGE DES DONNEURS

Score* Objectif-cible

A
Tous les donneurs utilisent 
les systèmes de passation des 
marchés des pays partenaires.

B
90 % des donneurs utilisent 
les systèmes de passation des 
marchés des pays partenaires.

POURCENTAGE DES APPORTS D’AIDE

Score* Objectif-cible

A

Réduire de deux tiers la 
part des apports au secteur 
public qui ne fait pas appel aux 
systèmes de passation des 
marchés des pays partenaires.

B

Réduire d’un tiers la part des 
apports au secteur public qui 
ne fait pas appel aux systèmes 
de passation des marchés des 
pays partenaires.

6
Renforcer les capacités en évitant les structures de 
mise en œuvre parallèles – Nombre d’unités parallèles 
de mise en œuvre de projets par pays.

Réduire des deux tiers le nombre d’unités parallèles 
de mise en œuvre des projets.

7
L’aide est davantage prévisible – Pourcentage de 
versements opérés selon des calendriers convenus 
dans des cadres annuels ou pluriannuels.

Réduire l’écart de moitié – Réduire de moitié la part 
de l’aide dont le versement n’est pas effectué au cours 
de l’exercice budgétaire pour lequel il est prévu.

8
L’aide est non liée – Pourcentage de l’aide bilatérale qui 
est non liée.

Poursuivre les progrès.

HARMONISATION OBJECTIFS-CIBLES POUR 2010

9
Utilisation de procédures ou dispositifs communs – 
Pourcentage de l’aide fournie par le biais d’approches 
fondées sur des programmes. 

66 % des apports d’aide sont fournis dans le cadre 
d’approches fondées sur des programmes.

10

Encourager les analyses conjointes – Pourcentage 
a) de missions sur le terrain et/ou b) de travaux 
analytiques par pays, y compris les études de 
diagnostic qui sont effectuées conjointement.

a) 40 % des missions des donneurs sur le terrain sont 
effectuées conjointement.

b) 66 % des travaux analytiques par pays sont 
effectués conjointement.

GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS OBJECTIF-CIBLES POUR 2010

11

Cadres orientés vers les résultats – Nombre de pays 
dotés de cadres d’évaluation des performances, 
transparents et se prêtant à un suivi, qui permettent 
d’évaluer les progrès réalisés en ce qui concerne a) 
les stratégies nationales de développement et b) les 
programmes sectoriels. 

Réduire l’écart d’un tiers – Réduire d’un tiers la 
proportion de pays qui n’ont pas de cadres d’évaluation 
des performances transparents et se prêtant à un suivi.

RESPONSABILITÉ MUTUELLE OBJECTIF-CIBLES POUR 2010

12

Responsabilité mutuelle – Nombre de pays partenaires 
où sont entreprises des évaluations mutuelles des 
progrès accomplis dans l’exécution des engagements 
souscrits concernant l’efficacité de l’aide, notamment 
ceux qui figurent dans la présente Déclaration.

Tous les pays partenaires se soumettent à des 
évaluations mutuelles.

* Note relative à l’indicateur 5 : Les scores sont ceux résultant de la méthodologie utilisée 
pour évaluer la qualité des systèmes de passation des marchés et de gestion des finances 
publiques pour l’indicateur 2.
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Organisation du CAD

Les organes subsidiares du CAD en 2006

COMITÉ 
D’AIDE 

AU DÉVELOPPEMENT

Groupe de travail
sur les Statistiques

(GT-STAT)

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

Réseau sur l’évaluation en 
matière de développement

(RÉSEAU SUR L’ÉVALUATION )

Réseau sur l’égalité
homme-femme (GENDERNET)

Réseau sur l’environnement et 
la coopération pour le 

développement (ENVIRONET)

Réseau sur la réduction 
de la pauvreté (POVNET)

Réseau sur la gouvernance
(GOVNET)

Réseau sur les conflits, la paix 
et la coopération pour le 
développement (CPDC)

Groupe des États fragiles
(FSG)
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Le Secrétariat du CAD :  
Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE en date de 2006

O
rg

an
es

 s
ub

si
di

ai
re

s 
du

 C
AD

 

GT
-S

TA
T

GT
-E

FF
R

ÉS
EA

U  
SU

R 
L’

ÉV
AL

UA
TI

ON
GE

ND
ER

NE
T

R
és

ea
u  

su
r l

'é
ga

lit
é 

ho
m

m
e-

fe
m

m
e

EN
VI

RO
NE

T
R

és
ea

u 
su

r l
'e

nv
iro

nn
em

en
t e

t l
a 

co
op

ér
at

io
n 

po
ur

 le
 d

év
el

op
pe

m
en

t
PO

VN
ET

R
és

ea
u 

su
r l

a 
ré

du
ct

io
n 

de
 la

 p
au

vr
et

é
GO

VN
ET

R
és

ea
u 

su
r l

a 
go

uv
er

na
nc

e
CP

DC
FS

G
G

ro
up

e 
de

s 
Ét

at
s 

fr
ag

ile
s 

R
és

ea
u 

su
r l

es
 c

on
fli

ts
, l

a 
pa

ix
 e

t l
a 

co
op

ér
at

io
n 

po
ur

 le
 d

év
el

op
pe

m
en

t  
   

G
ro

up
e  

de
 tr

av
ai

l s
ur

 le
s 

st
at

is
tiq

ue
s

G
ro

up
e 

de
 tr

av
ai

l s
ur

 l'
ef

fic
ac

ité
 d

e 
l'a

id
e

Ge
nr

e
GE

ND
ER

NE
T

En
vi

ro
nn

em
en

t,
 

dé
ve

lo
pp

em
en

t d
ur

ab
le

EN
VI

RO
NE

T 
 

Co
or

di
na

tio
n  

de
s 

po
lit

iq
ue

s
(D

CD
/P

OL
)

Co
hé

re
nc

e 
de

s 
po

lit
iq

ue
s

G
ou

ve
rn

an
ce

, p
ai

x  
et

 s
éc

ur
ité

GO
VN

ET
CP

DC
FS

G

D
él

ie
m

en
t d

e 
l'a

id
e 

Ai
de

 a
u 

co
m

m
er

ce

In
ve

st
is

se
m

en
t p

ou
r 

le
 d

év
el

op
pp

em
en

t
Pa

ys
 à

 r
ev

en
us

 m
oy

en
s

R
éd

uc
tio

n 
de

 la
 p

au
vr

et
é 

et
 c

ro
is

sa
nc

e 
éc

on
om

iq
ue

(D
CD

/P
RG

) 

Cr
oi

ss
an

ce
 é

co
no

m
iq

ue
, 

ag
ri

cu
ltu

re
, d

év
el

op
pe

m
en

t
  d

u 
se

ct
eu

r p
ri

vé
, i

nf
ra

st
ru

ct
ur

e
PO

VN
ET

O
M

D,
 b

as
e 

de
 d

on
né

es
 

O
M

C-
O

CD
E,

 P
la

te
fo

rm
e 

de
 g

es
tio

n 
de

 l’
ai

de
 (A

M
P)

  

Su
pp

or
t e

t  c
oo

rd
in

at
io

n 
de

s 
te

ch
no

lo
gi

es
 

de
 l’

in
fo

rm
at

io
n 

et
 in

te
rn

et

St
at

is
tiq

ue
s 

et
 s

ui
vi

(D
CD

/S
TA

T)
 

St
at

is
tiq

ue
s 

du
 C

AD
Ac

cr
oi

ss
em

en
t d

e  
l’a

id
e/

AP
D 

de
s 

no
n-

m
em

br
es

 d
u 

CA
D

Sy
st

èm
e 

de
 n

ot
if

ic
at

io
n 

de
s 

pa
ys

 c
ré

an
ci

er
s 

PA
RI

S2
1 

M
et

ag
or

a

G
es

tio
n 

ax
ée

 s
ur

 le
s 

 
ré

su
lta

ts
 d

e 
dé

ve
lo

pp
em

en
t  

G
es

tio
n 

de
s 

fin
an

ce
s 

pu
bl

iq
ue

s

D
is

s é
m

in
at

io
n 

et
 r

éa
lis

at
io

n

Su
iv

i

Pa
ss

at
io

n 
de

s 
m

ar
ch

és

NE
PA

D/
Af

riq
ue

Co
or

di
na

tio
n

Ef
fic

ac
i té

 d
e 

l'a
id

e
(D

CD
/E

FF
)

Év
al

ua
tio

n
 R

ÉS
EA

U 
SU

R 
L’

ÉV
AL

U
AT

IO
N 

 

Ex
am

en
s 

de
 l’

ai
de

Ai
de

 h
um

an
it

ai
re

Ex
am

en
 e

t é
va

lu
at

io
n

(D
CD

/P
EE

R)

Ba
ill

eu
rs

 n
on

 m
em

br
es

 
du

 C
AD

Bu
re

au
 d

u 
Pr

és
id

en
t d

u 
CA

D
Co

m
m

un
ic

at
io

n 
et

 s
ou

tie
n 

à 
la

 g
es

tio
n

(D
CD

/C
M

) 
Bu

re
au

 d
u 

Di
re

ct
eu

r
(D

CD
/D

O)
 



74

Organisation du CAD

Thèmes et alias du site Web du CAD

Thèmes et sous-thèmes URL directs aux thèmes et sous-thèmes

Page d’accueil du CAD www.oecd.org/cad

Statistiques de l’aide www.oecd.org/cad/stats

• Activitiés d’aide par projet • www.oecd.org/cad/stats/snpc/guide

•  Apports d’aide des membres  
du CAD 

• www.oecd.org/cad/stats/cad

Efficacité de l’aide et pratiques 
des donneurs

www.oecd.org/cad/efficacite

• Suivi de la Déclaration de Paris • www.oecd.org/cad/efficacite/suivi

•  Gestion axée sur les résultats  
de développement

• www.oecd.org/cad/efficacite/resultats

• Gestion des finances publiques • www.oecd.org/cad/efficacite/gfp

•  Renforcement de la passation  
des marchés

• www.oecd.org/cad/efficacite/marches

Conflit et paix www.oecd.org/cad/conflit

Efficacité de l’aide dans les États 
fragiles

www.oecd.org/cad/etatsfragiles

Environnement et coopération 
pour le développement

www.oecd.org/cad/environnement

Évaluation des programmes 
de développement

www.oecd.org/cad/evaluation 
www.oecd.org/cad/evaluationetwork/derec

Égalité homme-femme www.oecd.org/cad/genre

Gouvernance et renforcement 
des capacités

www.oecd.org/cad/gouvernance

Objectifs du millénaire pour 
le développement

www.oecd.org/cad/omd

Examens par les pairs 
des membres du CAD

www.oecd.org/cad/examenspairs

Réduction de la pauvreté www.oecd.org/cad/pauvrete

Renforcement des capacités 
commerciales pour le 
développement

www.oecd.org/cad/echanges

Déliement de l’aide www.oecd.org/cad/deliement

Pour les nombreux documents de bonnes pratiques cf : 
www.oecd.org/findDocument/0,2350,fr_2649_33721_1_119814_1_1_1,00.html

Le Rapport annuel sur la Coopération pour le développement est disponible à : 
www.sourceocde.org/rapportdeveloppement
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