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L’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) trouve ses racines dans le Plan Marshall. Elle compte aujourd’hui 
30 pays membres, tous attachés à la gouvernance démocratique et à 
l’économie de marché, auxquels elle offre une tribune où ils peuvent 
confronter et échanger leurs expériences et recenser de bonnes 
pratiques. Le dialogue, le consensus, les examens et les pressions par 
les pairs sont au cœur même du fonctionnement de l’OCDE.

L’Organisation a pour mission d’aider les gouvernements et la société 
civile à tirer pleinement profit de la mondialisation tout en s’attaquant 
aux problèmes économiques, sociaux et de gouvernance dont celle ci 
peut s’accompagner. Elle étudie les questions émergentes et répertorie 
les politiques qui produisent des résultats afin d’aider les décideurs, 
auxquels elle fournit des analyses et des conseils touchant à un vaste 
éventail de problèmes économiques.

L’OCDE est une source de données statistiques, économiques et sociales 
comparables qui compte parmi les plus importantes et les plus fiables 
du monde. Ses bases de données couvrent des domaines aussi divers 
que la coopération pour le développement, les comptes nationaux, 
les indicateurs économiques, les échanges, l’emploi, les migrations, 
l’éducation, l’énergie et la santé.

L’OCDE est à l’origine d’instruments juridiques, de décisions et de 
recommandations entérinés par la communauté internationale, qui 
visent à promouvoir des règles du jeu dans des domaines comme la lutte 
contre la corruption dans les transactions commerciales internationales, 
la politique en matière d’information et de communication, la fiscalité, 
la coopération pour le développement et l’environnement. Les non 
membres sont invités à souscrire à ces accords et principes.

Œuvrer au développement aussi bien de ses membres que des non 
membres fait partie de la mission de l’Organisation depuis sa naissance. 
Celle ci entretient d’étroites relations avec quelque 70 économies 
non membres, ainsi qu’avec des représentants des entreprises, des 
syndicats, de la société civile et des parlementaires. Ces divers acteurs 
tirent profit des travaux de l’OCDE auxquels ils apportent eux-mêmes 
une contribution.

L’OCDE EN BREF



4



5

1. Par aide publique au développement, on entend les apports, remplissant  
 certaines conditions bien spécifiques, aux pays et territoires recensés dans la  
 Liste des bénéficiaires de l’APD établie par le CAD (consultable à l’adresse  
 www.oecd.org/cad/stats/listecad) ainsi qu’aux institutions multilatérales de  
 développement.
2. L’architecture de l’aide renvoie à l’ensemble des règles et institutions régissant  
 les apports d’aide aux pays en développement.

Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE est une enceinte 
internationale unique en son genre au sein de laquelle des pays donneurs 
et des organisations multilatérales comme la Banque mondiale et les 
Nations Unies s’emploient ensemble à aider les pays partenaires à 
faire reculer la pauvreté et à atteindre les objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD). Le CAD a été intégré à l’OCDE par une Résolution 
ministérielle en date du 23 juillet 1961. 

Le CAD a pour mandat de 

... (poursuivre) 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.

Il s’agit donc pour le CAD de rechercher de nouveaux modes opératoires 
pour accroître non seulement la quantité, mais aussi la qualité de l’aide 
— autrement dit pour améliorer l’efficacité de l’aide.

La Direction de la coopération pour le développement (DCD) assure le 
secrétariat du CAD auquel elle fournit une expertise technique et une 
capacité opérationnelle pour lui permettre de : 

• servir de source référence pour les statistiques sur l’aide 
publique au développement et mobiliser des apports accrus 
d’aide publique au développement (APD)1

• évaluer, à travers des examens par les pairs, les politiques de 
coopération pour le développement suivies par ses membres et 
leurs modalités de mise en œuvre

• rehausser l’efficacité de l’aide, grâce notamment à une 
amélioration de l’alignement des efforts d’aide, de leur 
harmonisation, de leur ciblage sur les résultats, et de leur 
déliement 

• proposer des analyses, des orientations et des bonnes 
pratiques dans des domaines essentiels pour les progrès du 
développement tels que la préservation de l’environnement, 
les situations de conflit et de fragilité, l’égalité homme-femme, 
la gouvernance, la lutte contre la pauvreté, l’évaluation, le 
renforcement des capacités, l’aide pour le commerce et 
l’architecture de l’aide2

• œuvrer à la cohérence des politiques au service du 
développement à travers ses examens par les pairs et 
une collaboration avec les spécialistes d’autres domaines 
d’intervention des pouvoirs publics.

QU’EST CE QUE LE CAD



Issu du Groupe d’assistance pour le développement créé en 1960, 
le Comité d’aide au développement de l’OCDE s’emploie depuis sa 
naissance à consolider les économies des pays partenaires.3

Lieu où se rencontrent à intervalles réguliers les principaux donneurs du 
monde pour faire le point sur les progrès accomplis et confronter leurs 
expériences, le CAD contribue à maintenir la question du développement 
au premier rang des préoccupations internationales et apporte un précieux 
concours pour la définition des objectifs à poursuivre actuellement dans 
ce domaine. Les objectifs du millénaire pour le développement convenus 
à l’échelle internationale ont leur origine dans l’adoption, en 1995, par 
les membres du CAD d’une déclaration intitulée « Vers un partenariat 
pour le développement dans le nouveau contexte mondial ». Cette 
déclaration a été suivie, en 1996, de la publication d’un document sur 
« Le rôle de la coopération pour le développement à l’aube du XXIe
siècle » proposant, à partir des recommandations adoptées lors des 
grandes conférences des Nations Unies, une série d’objectifs concrets à 
moyen terme, lesquels sont devenus, en 2000, les objectifs du millénaire 
pour le développement.

Aujourd’hui, le contexte dans lequel s’inscrit le développement est 
tout à fait différent de ce qu’il était au moment de la création du CAD 
et il continue à évoluer rapidement. Les modifications structurelles 
intervenues dans l’économie mondiale ont entraîné une augmentation 
spectaculaire des courants d’échanges et des mouvements de capitaux, 
ce qui a obligé les pays développés comme les pays en développement à 
opérer un changement de paradigme. Dans le même temps, de nouvelles 
sources de financement — notamment des pays qui tout en restant des 
bénéficiaires de l’aide rejoignent les rangs des donneurs, et des sources 
privées et philanthropiques — ne cessent de gagner en importance. Cela 
dit, comme on l’a vu ces dernières années, les changements structurels 

survenus dans l’économie mondiale ont aussi eu pour effet de renforcer 
l’interdépendance et de générer des risques nouveaux. La rapidité avec 
laquelle les chocs et les crises se propagent rend impérative une réponse 
internationale coordonnée. Les défis ne manquent donc pas, pour la 
coopération internationale pour le développement comme pour le CAD.

Dans ce panorama, la coopération pour le développement constitue un 
instrument de choix pour instaurer une mondialisation plus équilibrée 
et plus fédératrice, condition indispensable à sa pérennité. A cet effet, 
des partenariats efficaces, des politiques cohérentes et une approche du 
développement et de la coopération qui déborde largement le cadre de 
l’aide sont plus essentiels que jamais.

Ces messages fondamentaux ont été confirmés par un exercice de 
réflexion stratégique que le CAD a achevé en 2009. La mise en œuvre 
des conclusions de cet exercice entraînera une remise à plat du CAD, afin 
de le rendre plus ouvert, à la collaboration comme aux autres acteurs. 
Le CAD nouvelle formule privilégiera les résultats du développement en 
s’attachant à aider les pays à tirer des enseignements de l’expérience 
accumulée au fil de cinq décennies de coopération pour le développement.

La présente brochure fait voir de l’intérieur ce qu’est le CAD et les modes 
de fonctionnement souples et axés sur l’obtention de résultats qui le 
caractérisent depuis sa création et qui continueront de soutenir son 
action dans les années à venir.

Eckhard Deutscher, 
Président du CAD

© OECD 2008
6 3. Dans le langage du CAD, cette expression désigne les pays qui reçoivent de la part d’autres pays une aide au développement destinée à soutenir leur propre développement.



L e CAD fait intervenir un large éventail d’acteurs et de partenaires 
qui s’appuient sur des principes et de bonnes pratiques adoptés 
d’un commun accord pour améliorer l’efficacité du développement. 

Confiance, capacité stratégique, travail en réseau, résolution des 
problèmes, coopération et engagement comptent parmi les maîtres mots 
qui caractérisent l’action du CAD. Reste que, dans le même temps, la 
portée considérable et le caractère dynamique des relations et activités 
en constante évolution du CAD peuvent rendre difficile une vision 
exhaustive de ses travaux.

Le CAD vu de l’intérieur se veut offrir au lecteur un aperçu général du 
CAD en centrant l’attention sur ses divers organes et modes de travail. 
Le moment pour ce faire est particulièrement opportun puisque le CAD 
entreprend aujourd’hui de donner suite aux conclusions de son exercice 
de réflexion stratégique, ce qui le conduit à adapter son rôle, sa structure 
et son fonctionnement au nouveau contexte dans lequel s’inscrit 
désormais le développement.

 
Richard Carey, 
Directeur de la Direction de la coopération 
pour le développement de l’OCDE
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Ce qu’il fait
À l’instar de la trentaine d’organes principaux qui composent l’OCDE, le 
CAD offre à une communauté de décideurs un lieu où se rassembler pour 
confronter, améliorer et coordonner leurs politiques publiques et leurs 
approches. Dans ce cas précis, ces derniers concentrent leur attention 
sur le domaine important de l’action publique que constitue l’apport 
d’une aide au développement. Ces crédits, qui renvoient à ce qu’on 
appelle communément l’aide ou la coopération pour le développement, 
sont destinés à améliorer la situation économique, sociale et politique 
des pays partenaires.

Les statistiques du CAD servent de norme internationale pour la définition 
et la notification de l’APD.

Le CAD produit aussi des déclarations et des orientations arrêtées d’un 
commun accord concernant la politique et les pratiques en matière de 
coopération pour le développement. Il arrive que celles-ci prennent la 
forme de recommandations formelles, qui sont regardées comme des 
instruments juridiques non contraignants. Le CAD achemine des idées 
et des informations par le biais de ses vastes réseaux afin de générer un 
apprentissage permanent et un consensus autour de bonnes pratiques.

Le CAD contribue aussi à l’analyse et à la compréhension de questions 
plus vastes de développement, qui débordent largement le cadre de 
l’aide. Il entretient des relations avec tous les secteurs de l’OCDE et, au 
sein de cette dernière, du Pôle développement (voir encadré) de même 
qu’avec un large éventail d’acteurs extérieurs.

Qui il est
Le CAD compte aujourd’hui 24 membres, à savoir : l’Allemagne, 
l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, la Corée4, le Danemark, 
l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, 
le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle Zélande, les Pays 
Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Commission 
européenne (CE). La Banque mondiale, le Fonds monétaire international 
(FMI) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
participent aux travaux du Comité en qualité d’observateurs.

© OECD 2008
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La DCD fait partie du Pôle développement de l’OCDE, qui 
comprend aussi :

• Le Centre de développement

• Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest

•  L’Unité de soutien du Forum pour le partenariat avec 
l’Afrique

• Le Partenariat pour la gouvernance démocratique

• Le Centre pour la coopération avec les non membres 

LE COMiTÉ D’AiDE AU DÉVELOPPEMENT :
CE QU’iL FAiT, QUi iL EST, COMMENT iL FONCTiONNE

4. La République de Corée a rejoint le CAD le 1er janvier 2010, en devenant ainsi le  
 24e membre.
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Comment il fonctionne
Placé sous l’autorité d’un Président élu, à temps plein, le CAD opère à 
plusieurs niveaux :

• Une réunion à haut niveau et une réunion au niveau des 
hauts fonctionnaires ont habituellement lieu tous les ans. Des 
ministres de la coopération, des responsables d’organismes 
d’aide et des conseillers de haut rang s’y retrouvent pour convenir 
des orientations stratégiques, faire le point sur la performance et 
l’efficacité des politiques des membres, et débattre de problèmes 
qui exigent une action collective cohérente.

• Les groupes de travail et réseaux du CAD rassemblent des 
décideurs et experts, des ministères de la coopération et des 
organismes d’aide, autour des grands axes thématiques du 
programme d’action à l’appui du développement. Certains, 
comme le Groupe de travail du CAD sur l’efficacité de l’aide, 
comptent aussi des représentants de pays partenaires et 
d’institutions de la société civile.

• Les délégués au CAD, qui sont pour la plupart basés dans 
les délégations de leurs pays auprès de l’OCDE à Paris, font 
progresser les travaux du Comité en coordination avec leurs 
capitales. Ils définissent d’un commun accord le programme 
de travail et budget, supervisent et facilitent les travaux des 
différents réseaux et groupes de travail du CAD, préparent les 
réunions à haut niveau et au niveau des hauts fonctionnaires, 
et conduisent les examens par les pairs. Ils assurent aussi la 
coordination des travaux que mène le CAD sur un certain 
nombre de questions spécifiques, dont le déliement de l’aide, 
le renforcement des capacités, l’aide à l’appui des échanges, 
et la planification prévisionnelle du niveau et de la répartition 

des apports futurs d’aide des membres du CAD ainsi que des 
institutions multilatérales et des fonds et programmes mondiaux.

• Le CAD collabore avec de nombreux apporteurs d’aide au 
développement extérieurs, y compris des pays membres de 
l’OCDE n’appartenant pas au Comité, qui participent régulièrement 
à ses travaux. Il s’emploie par ailleurs à renforcer ses relations 
avec les donneurs non membres de l’OCDE et associe de plus en 
plus largement des pays bénéficiaires de l’aide aux activités de 
ses groupes de travail et autres instances. Autant d’efforts qui 
contribuent à améliorer la qualité, la pertinence et l’impact des 
travaux du CAD.

• Le Forum mondial de l’OCDE sur le développement, activité 
conjointe du CAD et du Centre de développement de l’OCDE, 
réunit diverses parties prenantes appartenant ou non à l’OCDE 
pour travailler sur des sujets spécifiques. 

• Le CAD répond à la demande croissante de données émanant des 
gouvernements pour la poursuite de leurs grands objectifs de 
développement par l’intermédiaire du Partenariat statistique 
au service du développement au XXie siècle (PARIS 21). 

• Le Comité établit le programme de travail de la Direction de 
la coopération pour le développement de l’OCDE – souvent 
qualifiée de secrétariat du CAD – qui apporte son expertise dans 
des domaines comme les examens par les pairs, l’évaluation, 
les statistiques, l’efficacité de l’aide, la bonne gouvernance, 
les situations de conflit et de fragilité, l’environnement, la lutte 
contre la pauvreté, l’égalité homme-femme, le renforcement des 
capacités et la cohérence des politiques.

www.oecd.org/cad
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Un des produits phares dont le CAD peut se targuer d’être 
l’instigateur est la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, 
feuille de route exposant de façon concrète les moyens d’améliorer 
la qualité de l’aide, à laquelle ont souscrit plus de 100 pays et 
institutions en 2005. La dynamique ayant ainsi été enclenché, a 
été approuvé, en 2008, le Programme d’action d’Accra en vue 
d’accélérer et d’approfondir la mise en œuvre de la Déclaration 
de Paris. Aujourd’hui, les travaux du CAD sont largement centrés 
sur la concrétisation par ses membres et les pays partenaires des 
engagements énoncés dans la Déclaration de Paris.

La Déclaration de Paris repose sur cinq « piliers » — les principes 
arrêtés d’un commun accord autour desquels s’articulent les 
engagements, objectifs et indicateurs qui y sont définis :

L’APPROPRiATiON, en vertu de laquelle les pays en 
développement définissent leurs propres stratégies de 
lutte contre la pauvreté et s’emploient à améliorer leurs 
institutions et à combattre la corruption.

L’ALiGNEMENT, qui exige des pays donneurs qu’ils appuient 
ces objectifs et utilisent les systèmes locaux.

L’hARMONiSATiON, qui impose aux pays donneurs d’œuvrer 
à la coordination et à la simplification des procédures, et de 
partager les informations afin d’éviter les doubles emplois.

La GESTiON AXEE SUR LES RESULTATS, au nom de 
laquelle il convient de gérer et mettre en œuvre l’aide en 
se concentrant sur les résultats et en utilisant les données 
disponibles pour améliorer le processus de décision. 

La RESPONSABiLiTE MUTUELLE, en vertu de laquelle 
les donneurs et les pays partenaires sont mutuellement 
responsables des résultats obtenus sur le front du 
développement.

Le Programme d’action d’Accra affermit les engagements souscrits 
dans la Déclaration de Paris, en mettant l’accent sur trois grandes 
priorités :

• renforcer l’appropriation par les pays du processus de 
développement

• bâtir des partenariats plus efficaces et plus ouverts à tous 
au service du développement

•  obtenir des résultats sur la voie du développement et en 
rendre compte.
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LE CAD ET SES TRAVAUX

Examens par les pairs

Groupe de travail sur les statistiques

Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide

Réseau sur l’évaluation du développement

Réseau sur l’égalité homme-femme

Réseau sur l’environnement et la coopération pour le développement

Réseau sur la réduction de la pauvreté

Réseau sur la gouvernance

Réseau international sur les situations de conflit et de fragilité

LE
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www.oecd.org/cad



Le CAD est la seule instance internationale qui procède à intervalles 
réguliers à des examens critiques des systèmes bilatéraux de coopération 
pour le développement. Chaque année, il conduit des examens par les 
pairs des politiques, stratégies et activités de développement menées 
par cinq ou six de ses membres, dans lesquels sont proposées des 
pistes constructives de réforme. Ces examens portent sur la manière 
dont les membres transposent dans la pratique les recommandations 
et orientations convenues par le CAD. Ils s’intéressent aussi à la façon 
dont les membres s’acquittent de leurs engagements internationaux 
et aux mesures qu’ils prennent pour réaliser leurs propres objectifs 
et engagements nationaux. Y sont en outre analysés les dispositions 
prises par les membres pour assurer la cohérence de leurs politiques de 
coopération pour le développement avec les priorités et stratégies des 
pays partenaires, ainsi que leurs efforts d’aide humanitaire. Sont enfin 
passés au crible les modes d’organisation et de gestion de la coopération 
pour le développement, et la répartition du budget de l’aide.

Les examens par les pairs sont censés promouvoir des changements 
positifs et favoriser l’apprentissage mutuel de manière à rehausser 
l’efficacité globale de l’aide dans l’ensemble de la communauté des 
donneurs. Les informations qu’ils contiennent contribuent à assurer une 
convergence de vues sur les pratiques applicables à l’heure actuelle en 
matière d’aide bilatérale et un partage rapide de renseignements sur les 
innovations et les accomplissements en matière de gestion de l’aide. 

Les équipes chargées des examens par les pairs se composent de 
représentants de deux membres du CAD (les pairs) ainsi que d’agents du 
Secrétariat du CAD. Durant une période de six à sept mois, ces équipes 
procèdent à des études documentaires approfondies et mènent de 
vastes consultations. Elles se rendent aussi dans les services centraux 

des organismes d’aide des donneurs en cause et dans une ou deux de 
leurs représentations sur le terrain. Un guide sur les questions à prendre 
en compte dans les examens de l’aide du CAD, qui est révisé tous les 
deux ans, assure la cohérence des examens.

Les recommandations formulées à l’occasion de chaque examen sont 
rendues publiques et les suites qui leur ont été données sont examinées 
quatre à cinq ans plus tard pour évaluer les progrès accomplis. Le CAD 
procède également à des vérifications « à mi-parcours » (c’est-à-dire 
deux à trois ans après l’examen initial) pour entretenir la dynamique 
de la réforme. En 2009, ce type d’exercice a été opéré au Canada, au 
Danemark, en Espagne, en Finlande et aux Pays-Bas.

Au cours de la période 2009-2010, un accent particulier est mis, dans 
les examens par les pairs, sur l’évaluation des efforts déployés par les 
membres du CAD pour renforcer les capacités dans les pays partenaires. 
Seront aussi étudiées les mesures prises par les membres face à deux 
défis d’envergure mondiale : le niveau élevé des prix des denrées 
alimentaires, s’agissant de l’agriculture, et le changement climatique, 
pour ce qui est de l’environnement.
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EXAMENS PAR LES PAiRS
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Action humanitaire
L’aide humanitaire fait partie intégrante de l’APD. Trente-cinq donneurs, dont 
tous les membres du CAD, ont souscrit aux Principes et bonnes pratiques pour 
l’aide humanitaire. Le CAD les a lui aussi fait siens, et fin 2009 avaient été 
réalisés 25 examens par les pairs de l’action humanitaire. 

Les examens par les pairs fournissent des informations sur les efforts 
déployés par les donneurs pour transposer dans la pratique les engagements 
souscrits dans le cadre de l’initiative relative aux bonnes pratiques pour l’aide 
humanitaire en :

• promouvant la cohérence des politiques et des interventions dans le 
secteur humanitaire

• améliorant la souplesse, la disponibilité en temps opportun et la 
prévisibilité des financements au titre de l’aide humanitaire 

• encourageant le respect des normes régissant l’action humanitaire.

Les examens par les pairs témoignent d’une volonté des donneurs de 
préserver l’intégrité de l’action humanitaire publique et fournissent plusieurs 
exemples intéressants de coopération entre civils et militaires. 

Il reste toutefois beaucoup à faire pour mieux raccorder l’aide humanitaire 
avec l’aide à la reconstruction et au développement et passer des promesses 
aux actes pour ce qui est de la réduction des risques de catastrophes. 
Des progrès restent également indispensables dans la mise en œuvre des 
engagements inscrits dans les bonnes pratiques pour l’aide humanitaire 
concernant l’association des bénéficiaires à la prise de décision, de même 
qu’au niveau de l’évaluation et de l’apprentissage, encore déficients dans 
le domaine humanitaire. Cela dit, des signes prometteurs témoignent que 
l’action des donneurs dans le domaine humanitaire commence à être à la 
hauteur des objectifs assignés à l’initiative relative aux bonnes pratiques pour 
l’aide humanitaire. Les examens par les pairs réalisés par le CAD sont pour 
beaucoup dans ces améliorations.

Examens spéciaux 
Des pays de l’OCDE n’appartenant pas au CAD participent 
activement aux travaux du Comité et jouent un rôle de plus en plus 
important en tant que donneurs. Pour les aider à consolider leurs 
programmes d’aide dans le respect des bonnes pratiques, le Comité 
leur propose d’effectuer des « mini » examens par les pairs de leurs 
politiques, institutions et dotations d’aide. 

Examens par les pairs réalisés en 2009-2010 
2009 : Autriche, Irlande, Italie, Suède, Suisse

2010 : Belgique, Allemagne, Japon, Nouvelle-Zélande, Portugal, 
Royaume-Uni

Produits d’apprentissage générés par les 
examens par les pairs en 2009-2010

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

• « How DAC donors work with NGOs to deliver ODA » 
(document de travail, 2010)

• « Survey on the levels of decentralisation to the field in DAC 
members development co-operation systems » (document 
de travail, 2009)

www.oecd.org/cad/examenspairs
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Ce qu’il fait
Le Groupe de travail sur les statistiques (GT-STAT) a principalement pour 
objectif de fournir au public des données fiables sur l’aide au moyen 
des systèmes statistiques du CAD – comme le Système de rapports 
statistiques annuels globaux au CAD et le Système de notification des 
pays créanciers (SNPC) au niveau des activités – qui sont une source 
unique, faisant autorité, de données sur l’effort global d’aide.

Les travaux du GT-STAT permettent au CAD de préserver l’intégrité 
et la crédibilité du concept d’APD tout en l’adaptant aux nouvelles 
réalités du développement et aux nouveaux instruments d’aide. Cela 
est indispensable pour pouvoir suivre et comparer les efforts d’aide 
déployés au fil du temps par les membres du CAD. Cela fournit aussi 
une base solide pour la conduite de travaux d’analyse sur les tendances 
de l’aide et d’évaluations de l’efficacité de l’aide. 

Le GT-STAT collecte des données non seulement sur l’APD mais aussi 
sur les autres apports publics et privés aux pays partenaires. Au 
besoin, il propose et opère des changements dans les directives pour 
la notification de l’APD après avoir demandé au CAD son approbation 
lorsque ces changements portent sur des questions de fond ou 
nécessitent l’adoption de nouvelles règles.

GROUPE DE TRAVAiL SUR LES STATiSTiQUES 
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Ces dernières années, les principales tâches du GT-STAT ont consisté à : 

• élaborer une nouvelle typologie de l’aide tenant compte des 
modalités d’aide qui commencent à se mettre en place 

•  mettre à jour la liste des organisations internationales au budget 
central desquelles les contributions peuvent être comptabilisées 
dans l’APD 

•  préciser les dépenses consacrées par les donneurs à la prévention 
des conflits, à la construction de la paix et à la sécurité dans des 
pays partenaires, qui peuvent être comptabilisées dans l’APD 

•  rationaliser la notification de données globales sur les apports 
publics et privés à l’appui du développement 

•  harmoniser et intégrer les questionnaires pour l’établissement 
des rapports statistiques au CAD et les formulaires du SNPC.

Qui il est 
Le Groupe de travail sur les statistiques se compose essentiellement 
de statisticiens et autres experts venant des capitales des membres du 
CAD. La quasi-totalité des membres du CAD sont représentés à chaque 
réunion. 

Ce qu’il produit 
Principaux produits en 2009-2010

• Aid to Agriculture (étude sectorielle)

•  Annexe statistique du Rapport sur la coopération pour le 
développement (publication annuelle) 

•  Répartition géographique des ressources financières allouées 
aux pays bénéficiaires de l’aide (publication annuelle) 

•  tableaux statistiques de référence du CAD (publication annuelle) 

•  statistiques sur le développement international (base de données 
en ligne avec l’interface de requête QWIDS et CD-ROM annuel) 

Par ailleurs, le GT-STAT et le Réseau sur l’environnement et la coopération 
pour le développement ont mis en place une équipe de projet conjointe 
chargée de travailler sur les marqueurs Rio servant à faire ressortir l’aide 
l’appui des conventions relatives à l’environnement.

www.oecd.org/cad/stats
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Ce qu’il fait 
Le Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide (GT-EFF) est la principale instance 
internationale permettant aux pays partenaires et aux donneurs, bilatéraux et 
multilatéraux, de se retrouver pour œuvrer ensemble à l’amélioration de l’efficacité de 
l’aide. Il a été créé en mai 2003 après que les participants à la Conférence internationale 
sur le financement du développement (Monterrey, mars 2002) soient parvenus à un 
consensus sur les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir un partenariat mondial 
au service du développement et accélérer les progrès vers la concrétisation des 
objectifs du millénaire pour le développement. 

Le Groupe de travail soutient, facilite et suit la mise en œuvre de la Déclaration de Paris 
et du Programme d’action d’Accra (voir l’encadré de la page 10). Il promeut l’application 
des cinq principes fondamentaux sur lesquels reposent la Déclaration de Paris et les 
grands axes d’action inscrits dans le Programme d’action d’Accra. Il fournit en outre 
des orientations sur les politiques et les bonnes pratiques, et fait office de centre de 
coordination pour les préparatifs du quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de 
l’aide (prévu à Séoul, en Corée, fin 2011) à l’occasion duquel sera opéré un bilan des 
avancées obtenues vers les objectifs énoncés dans ces deux textes importants. 

Qui il est 
Le GT-EFF se compose de conseillers de haut niveau détachés par la plupart 
des organismes donneurs bilatéraux, dont les 24 membres du CAD, ainsi que de 
représentants de pays partenaires, d’organisations multilatérales et de la société civile. 
Il est dirigé par deux coprésidents, l’un venant d’un pays donneur l’autre d’un pays 
partenaire dans le droit fil des engagements de partenariat inscrits dans la Déclaration 
de Paris et le Programme d’action d’Accra. Ses débats et ses décisions comme ceux 
de ses cinq « pôles » sont orientés par un Comité exécutif.
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GROUPE DE TRAVAiL SUR L’EFFiCACiTÉ DE L’AiDE 



Ce qu’il produit 
Principaux produits en 2009-2010

• Efficacité de l’aide. Rapport d’étape sur la mise en œuvre de la 
Déclaration de Paris, dans la série Pour une meilleure aide au 
développement (2009)

• Société civile et efficacité de l’aide : Enseignements, 
recommandations et bonnes pratiques, dans la série Pour une 
meilleure aide au développement

• Améliorer les dispositifs d’incitation dans les organismes donneurs 
(Première édition): Bonnes pratiques et outil d’auto-évaluation, 
dans la série Pour une meilleure aide au développement (2009)

• Gérer les ressources pour le développement: L’utilisation des 
systèmes nationaux de gestion des finances publiques, dans la 
série Pour une meilleure aide au développement (2009)

• « Aid for Better Health - What Are We Learning about What Works 
and What We Still Have To Do ? » (rapport d’étape de l’Équipe de 
projet sur la santé en tant que secteur de référence, 19 novembre 
2009)

• Examen après action des préparatifs du troisième Forum de haut 
niveau sur l’efficacité de l’aide (titre provisoire) (2010)

• fiches sur les bonnes pratiques (2010) : guide à l’intention des 
praticiens pour l’utilisation des systèmes nationaux (vol. 1 et 
2), guide à l’intention des praticiens pour le renforcement des 
systèmes nationaux (vol. 1 et 2)

• rapport de synthèse sur la coopération Sud-Sud et l’efficacité de 
l’aide
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« Pôles » et axes de travail du GT-EFF 
en 2009-2010

Pôle A : Appropriation et responsabilité mutuelle

Pôle B : Systèmes nationaux

Pôle C : Aide transparente et responsable

Pôle D : Évaluation des progrès

Pôle E : Gestion axée sur les résultats de développement

A côté de ces cinq pôles, des équipes traitent des sujets suivants : 
la coopération Sud-Sud, les approches sectorielles de l’efficacité 
de l’aide (dans le domaine de la santé notamment), le renforcement 
des capacités et le soutien du secteur privé au développement. 
Certains de ces axes de travail conduisent à aborder l’ensemble 
des thématiques autour desquelles s’articulent les pôles.

www.oecd.org/cad/efficacite
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Une évaluation indépendante de qualité de l’aide au développement 
renseigne sur ce qui marche, ce qui ne marche pas et pourquoi. Cette 
information contribue à améliorer l’efficacité de l’aide du point de vue du 
développement et à faire en sorte que les donneurs et les gouvernements 
des pays partenaires aient à répondre des résultats obtenus.

Le Réseau sur l’évaluation du développement fournit une plateforme 
pour l’apprentissage et la coordination en matière d’évaluation. Il élabore 
des orientations, des critères et des normes pour favoriser de bonnes 
pratiques dans la conduite et la gestion des évaluations dans le domaine 
du développement. C’est ainsi que les Normes de qualité du CAD 
pour l’évaluation du développement exposent les éléments clés d’un 
processus et de produits d’évaluation de qualité. Le projet de Guide pour 
l’évaluation des activités de prévention des conflits et de construction 
de la paix – établi en collaboration avec le Réseau international sur les 
situations de conflit et de fragilité (voir page 28) – sert actuellement 
pour l’évaluation des stratégies de consolidation de la paix suivies 
dans divers pays, dont Haïti, la République démocratique du Congo et 
le Sud-Soudan. Le Réseau assure aussi la diffusion des conclusions 
des évaluations et autres éléments utiles se rapportant à l’évaluation 
à travers son Centre de ressources sur l’évaluation du développement 
(DEReC), qui permet l’accès en ligne aux rapports d’évaluation.

Afin de faciliter les travaux conjoints et d’améliorer la transparence, le 
Réseau aide ses membres  partager et coordonner leur programmes 
futurs d’évaluation. Il incite vivement ces derniers à collaborer 
étroitement avec les pays partenaires et à promouvoir la responsabilité 
mutuelle et l’appropriation en œuvrant au renforcement des capacités 

d’évaluation et en confiant de plus en plus aux pays partenaires la 
conduite des processus d’évaluation.

Le Réseau et d’autres acteurs entament par ailleurs la deuxième phase 
de l’évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, qui 
consistera à examiner l’impact que les changements opérés par les 
donneurs et les partenaires ont eu sur les résultats du développement. 
Les conclusions de cette évaluation seront présentées au quatrième 
Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide en 2011.

RÉSEAU SUR L’ÉVALUATiON DU DÉVELOPPEMENT

Ce qu’il fait 
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Qui il est 
Les 30 membres du Réseau sont des responsables de l’évaluation de 
chacun des pays membres du CAD et des organisations multilatérales 
suivantes : Banque africaine de développement (BAfD), Banque 
asiatique de développement (BAsD), Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) Banque interaméricaine de 
développement (BID), Fonds monétaire international (FMI), Programme 
des Nations unies pour le développement (PNUD) et Banque mondiale. 
Les pays de l’OCDE qui ne sont pas membres du CAD prennent part aux 
travaux du Réseau en qualité d’observateurs ; des pays partenaires et 
des associations spécialisées dans l’évaluation participent souvent à 
des ateliers et réunions.

Ce qu’il produit 
Principaux produits en 2009-2010

• application dans plusieurs pays du projet de Guide pour 
l’évaluation des activités de prévention des conflits et de 
construction de la paix (rapport 2009-2010)

• Exploitation des premiers enseignements de l’expérience 
concernant le soutien au renforcement des capacités 
d’évaluation (titre provisoire, 2010)

• Normes de qualité du CAD pour l’évaluation du développement 
(2010)

• Deuxième phase de l’évaluation de la mise en œuvre de la 
Déclaration de Paris : rapports pays et études-donneurs (2010)

• etude des systèmes d’évaluation des membres du CAD et des 
ressources qui leur sont consacrées (2010)

• DEReC : site web actualisé au jour le jour où sont accessibles 
plus de 2200 rapports d’évaluation de même qu’une masse de 
conseils et autres documents utiles

Équipes ad hoc en 2009-2010  
• Groupe de référence international pour Phase II de 

l’évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris 

•  Équipe spéciale conjointe, du Groupe des Nations Unies 
pour l’évaluation et du Réseau du CAD sur l’évaluation, sur 
les Examens par les pairs des Systèmes d’évaluation des 
organisations multilatérales 

•  Équipe de projet conjointe sur l’évaluation des activités 
de prévention des conflits et de construction de la paix 
(avec le Réseau du CAD sur la prévention des conflits et la 
coopération pour le développement – voir page 28) 

www.oecd.org/cad/evaluation
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RÉSEAU SUR L’ÉGALiTÉ hOMME-FEMME

Ce qu’il fait 
Le Réseau du CAD sur l’égalité homme-femme (GENDERNET) élabore des 
outils pratiques pour faciliter l’intégration des considérations d’égalité 
homme-femme et de renforcement du pouvoir des femmes dans tous les 
domaines de la coopération pour le développement et pour promouvoir 
la concrétisation de l’OMD 3. Ses membres s’attachent à faire en sorte 
que les pratiques et les efforts de mise en œuvre concordent avec les 
engagements pris au niveau mondial et national en faveur de l’égalité 
entre hommes et femmes et du renforcement du pouvoir des femmes.

Le GENDERNET axe principalement ses efforts sur les activités relevant 
de la mission première du CAD. La mise en œuvre de la Déclaration 
de Paris et du Programme d’action d’Accra occupe en conséquence 
un rang élevé dans l’échelle de ses priorités. Plus spécifiquement, le 
GENDERNET soutient les efforts des pays partenaires pour élargir 
l’appropriation démocratique, faire effectivement progresser l’égalité 
des sexes, consolider les obligations de comptes dans ce domaine et 
promouvoir l’autonomisation des femmes. A cet effet, il s’appuie sur 
les enseignements dérivés de ses travaux antérieurs, lesquels sont 
rassemblés dans un ensemble de Dossiers d’actualité et dans les 
Principes directeurs du CAD sur l’efficacité de l’aide, l’égalité hommes-
femmes et l’autonomisation et le renforcement des capacités des 
femmes, qui ont été approuvés en 2008 et viennent compléter les 
Lignes directrices de 1999 du CAD pour l’égalité homme-femme et le 
renforcement du pouvoir des femmes dans le cadre de la coopération 
pour le développement, lesquelles continuent d’étayer valablement les 
travaux sur l’égalité homme-femme.
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Qui il est 
Le Réseau réunit des spécialistes des questions d’égalité homme-
femme issus d’organismes d’aide des membres du CAD et d’institutions 
multilatérales, qui définissent des approches communes, mettent 
en commun les bonnes pratiques et proposent des idées novatrices. 
Des représentants de pays partenaires, d’organisations non 
gouvernementales et d’instituts de recherche participent aussi à ses 
travaux.

Ce qu’il produit 
Principaux produits en 2009-2010

• Dossiers d’actualité sur la gestion axée sur les résultats en 
matière d’égalité hommes-femmes dans les organismes 
donneurs et dans les pays partenaires (2009)

•  Egalité des sexes, droits et intégration, recueil d’études de cas 
mettant en évidence les bonnes pratiques (2010)

•  etude, sur la base des données du Système de notification des 
pays créanciers (SNPC), de l’aide axée sur l’égalité homme-

femme et l’autonomisation des femmes (en collaboration avec 
la Division des statistiques, 2010)

•  fiche de bonnes pratiques pour l’autonomisation économique 
des femmes

•  Dossier d’actualité sur le renforcement et l’utilisation des 
systèmes nationaux au service de l’amélioration du sort des 
femmes pauvres (2010)

•  indicateurs sexospécifiques pour la mesure des retombées de 
la mise en œuvre de la Déclaration de Paris et du Programme 
d’action d’Accra (2010)

www.oecd.org/cad/genre

Equipes de projet en 2009-2010
• Equipe de projet sur l’autonomisation économique des 

femmes

•  Equipe de projet sur la mise en œuvre du Programme 
d’action d’Accra
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RÉSEAU SUR L’ENViRONNEMENT ET LA COOPÉRATiON POUR LE DÉVELOPPEMENT

Le Réseau sur l’environnement et la coopération pour le développement 
(ENVIRONET) fait fond sur les bonnes pratiques et les enseignements 
dégagés de l’expérience pour améliorer la coordination et la cohérence 
des politiques, et promouvoir des avancées vers les objectifs du 
millénaire pour le développement en œuvrant à un changement cap au 
profit d’une croissance verte.

Ses travaux s’articulent autour des grands axes suivants :

• changement climatique : promouvoir l’intégration des 
considérations d’adaptation au changement climatique 
et d’atténuation de ce dernier dans la coopération pour le 
développement et veiller à ce que les dispositions prises à 
l’échelle mondiale pour lutter contre le changement climatique 
contribuent à un recul de la pauvreté et à la concrétisation des 
objectifs de développement 

•  renforcement des capacités : consolider les capacités en matière 
de gestion des ressources naturelles et de l’environnement 

• mise en œuvre des Conventions de Rio : améliorer le suivi 
des apports d’aide à l’appui des trois Conventions de Rio 
(sur le changement climatique, la diversité biologique et la 
désertification) 

•  évaluation environnementale : surveiller le respect des 
Lignes directrices du CAD pour l’application de l’évaluation 
environnementale stratégique dans le domaine de la coopération 
pour le développement (2006) et encourager des approches 
harmonisées au niveau des pays.

L’ENVIRONET entretient une étroite collaboration avec le Comité des 
politiques d’environnement (EPOC) de l’OCDE. A une réunion conjointe 
à haut niveau du CAD et de l’EPOC tenue en mai 2009, les décideurs 
ont débattu de problèmes urgents qui se posent dans des domaines 
se situant à la charnière de l’environnement et de la coopération pour 
le développement, et aussi des moyens d’affermir l’alliance stratégique 
entre les spécialistes de ces deux secteurs d’intervention des pouvoirs 
publics. Lors de cette réunion, ont été adoptées d’importantes 
déclarations d’intention et orientations concernant l’intégration de 
l’adaptation au changement climatique dans la coopération pour le 
développement. L’ENVIRONET collabore aussi avec d’autres organes 
subsidiaires du CAD, notamment le Groupe de travail sur les statistiques 
et le Réseau sur la réduction de la pauvreté (voir page 24).

Qui il est 
Le Réseau réunit des spécialistes des questions d’environnement et du 
changement climatique venant des membres du CAD et d’organisations 
multilatérales dont la Banque mondiale et les Nations Unies. Sont 
aussi associés à ses travaux des représentants de pays partenaires, 
des banques régionales de développement, d’organisations non 
gouvernementales et d’établissements de recherche.

Ce qu’il fait 
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Ce qu’il produit
Principaux produits en 2009-2010

•  Assessing Environmental Management Capacity : Towards A 
Common Reference Framework (2009)

•  Greening Development Planning : A Review of Country 
Case Studies for Making the Economic Case for Improved 
Management of Environmental and Natural Resources (2009)

•  Adaptation au changement climatique et coopération pour le 
développement : Document d’orientation (2009)

•  manifestations et activités destinées à aider les donneurs à 
appliquer les orientations susmentionnées et à harmoniser les 
outils d’évaluation des risques liés au climat (2009-10)

•  Integrating Public Environmental Expenditure within Multi-Year 
Budgetary Frameworks (2009)

•  Planification financière stratégique pour l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement (rapport analytique, 2009)

•  recueil d’études de cas et de bonnes pratiques pour le suivi 
du respect des Lignes directrices pour l’application de 
l’évaluation environnementale stratégique dans le domaine de 
la coopération pour le développement (2010)

•  Dossier d’actualité sur les modèles de développement sobres 
en carbone et la croissance verte (2010)

•  Déclaration sur l’intégration des considérations liées à la 
biodiversité dans la coopération pour le développement (2010)

•  Déclaration sur l’intégration des considérations liées 
au changement climatique dans la coopération pour le 
développement (2010)

•  rapport sur l’élaboration d’un marqueur de l’aide en faveur de 
l’adaptation au changement climatique (2010)

•  rapport et recommandations concernant les moyens d’améliorer 
les apports d’aide à l’appui des trois Conventions de Rio (2010)

Equipes de projet en 2009-2010
•  Equipe de projet conjointe sur l’adaptation au changement 

climatique

•  Equipe de projet conjointe sur la gouvernance et le 
renforcement des capacités pour la gestion des ressources 
naturelles et de l’environnement

•  Equipe de projet conjointe ENVIRONET/GT-STAT sur 
l’amélioration de la qualité des données relatives aux 
marqueurs Rio

•  Equipe de projet sur l’évaluation environnementale 
stratégique

www.oecd.org/cad/environnement 
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Le Réseau du CAD sur la réduction de la pauvreté (POVNET) s’emploie à 
faire reculer la pauvreté en promouvant l’instauration d’une croissance 
pro-pauvres, c’est-à-dire dont le rythme et la structure améliorent 
les possibilités des pauvres, hommes et femmes, de participer à la 
croissance, d’y contribuer et d’en tirer profit. Ses travaux s’articulent 
autour des grands axes suivants :

•  créer des emplois plus nombreux et meilleurs pour les pauvres, 
y compris dans l’économie informelle 

•  élargir l’accès aux infrastructures sociales et de production, 
notamment dans les zones rurales où vivent la plupart des 
pauvres  

•  accroître la productivité agricole qui est si souvent la clé du 
développement national 

•  promouvoir des programmes de protection sociale qui permettent 
aux pauvres de profiter de la croissance et qui soient abordables, 
y compris pour les pays à faible revenu.

Afin de faire en sorte que la croissance soit à large assise, c’est à 
dire qu’elle couvre l’ensemble des secteurs et des régions, le POVNET 
s’emploie à :  

•  promouvoir le renforcement du pouvoir, politique et économique, 
des hommes et des femmes pauvres pour permettre à ces 
derniers de participer à la formulation et à la mise en œuvre des 
politiques 

•  favoriser un dialogue plus fructueux entre les petites entreprises 
du secteur informel et les décideurs 

•  encourager les donneurs à apporter un soutien suffisant 
et coordonné au développement de l’agriculture et des 
infrastructures, notamment dans les zones rurales.

Qui il est
Compte tenu du caractère multidimensionnel de la pauvreté, les membres 
du POVNET assument diverses responsabilités dans leurs organismes 
d’origine, qui vont des infrastructures au développement social en 
passant par l’agriculture. Le Comité consultatif, économique et industriel 
auprès de l’OCDE (BIAC) et la Commission syndicale consultative auprès 
de l’OCDE (TUAC) participent régulièrement aux réunions du POVNET, de 
même que des représentants de diverses organisations multilatérales 
comme la Banque mondiale, le PNUD, l’Organisation internationale du 
travail (OIT) et le Fonds international de développement agricole (FIDA). 
Les Présidents du GENDERNET et de l’ENVIRONET sont membres de droit 
du Réseau.

RÉSEAU SUR LA RÉDUCTiON DE LA PAUVRETÉ

Equipes de projet en 2009-2010
•  Equipe de projet sur la mise en œuvre

•  Equipe de projet sur l’autonomisation

Ce qu’il fait



25

Ce qu’il produit
Principaux produits en 2009-2010

• Promoting Pro-Poor Growth : Employment (2009)

• Promoting Pro-Poor Growth : Social Protection (2009)

•  rapport sur la promotion d’une croissance pro-pauvres et les objectifs du 
millénaire pour le développement (2010)

•  bonnes pratiques pour l’autonomisation des pauvres (2009-10)

•  ateliers de formation dans les pays partenaires sur la promotion d’une 
croissance pro-pauvres, en collaboration avec le Réseau Train4Dev 
(2009-10)

•  manifestations et activités destinées à aider les donneurs à (i) mettre en 
œuvre les orientations du POVNET concernant l’agriculture, l’emploi, les 
infrastructures, le développement du secteur privé et la protection sociale 
et (ii) opérer des évaluations d’impact sur la pauvreté

www.oecd.org/cad/pauvrete
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RÉSEAU SUR LA GOUVERNANCE

Ce qu’il fait 
Les travaux du Réseau sur la gouvernance (GOVNET) apportent aux membres 
du CAD un éclairage sur les défis posés par le renforcement des institutions 
dans les pays en développement. Le GOVNET aide les donneurs à soutenir plus 
efficacement la gouvernance démocratique en offrant à ses membres un cadre 
où ils peuvent échanger des données d’expérience et des enseignements, 
recenser et diffuser de bonnes pratiques, et élaborer des moyens d’action 
et des outils d’analyse. Les membres du GOVNET traitent de questions aussi 
diverses que la réforme des institutions, la dynamique du changement, le jeu 
des poids et contrepoids politiques, la reddition de comptes au plan intérieur, le 
respect des droits de l’homme, la transparence, la participation et l’égalité, la 
lutte contre la corruption et le renforcement des capacités.

Le GOVNET travaille en étroite collaboration avec d’autres organes du CAD 
comme le Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide (voir page 16), le Réseau 
international sur les situations de conflit et de fragilité (voir page 28) et le 
POVNET (voir page 24). Il participe aux travaux horizontaux qui sont menés au 
sein de l’OCDE sur un large éventail de questions touchant à la gouvernance 
et à la cohérence des politiques, comme la fiscalité et la corruption, en liaison 
avec le Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE et le Groupe 
de travail de l’OCDE sur la corruption.

Qui il est
Le GOVNET se compose de représentants des ministères compétents des 
membres du CAD et d’observateurs. Des experts de pays partenaires, 
d’organisations internationales, du monde universitaire et d’organisations non 
gouvernementales (ONG) internationales sont aussi invités à prendre part à ses 
activités afin d’améliorer l’exécution de son programme de travail.
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Ce qu’il produit 
Principaux produits en 2009-2010

Fiscalité et responsabilité

• contribution à la mise en place et au développement du Forum 
africain sur l’administration fiscale (2009)

• « Aide et reddition de comptes au plan intérieur » (2010), note 
d’orientation et conseils concrets pour l’amélioration du soutien à 
la reddition intérieure de comptes

Lutte contre la corruption

•  note d’orientation pour une action collective efficace contre la 
corruption (2010)

•  note d’orientation pour une action efficace des donneurs contre 
la corruption dans les États fragiles et les situations de conflit 
(2010)

•  note d’orientation sur les dispositions, les méthodes et les 
instruments que peut utiliser la communauté internationale 

pour soutenir les efforts de lutte contre la corruption dans les 
pays en développement (2011/12)

•  rapport sur la corruption telle que la voit l’opinion (2011/12)

Droits de l’homme (2010 pour tous les produits)

•  expérimentation sur le terrain des Principes relatifs à l’efficacité 
de l’aide et au respect des droits de l’homme, en vue de mettre 
au point des instruments concrets de reddition de comptes, 
d’intégration des considérations se rapportant aux droits 
de l’homme dans les mécanismes locaux d’acheminement 
de l’aide et de suivi de la mise en œuvre des engagements 
internationaux

•  orientations pour l’intégration des considérations relatives aux 
droits de l’homme dans les politiques et pratiques des donneurs

•  bonnes pratiques pour l’intégration des considérations relatives 
aux droits de l’homme dans l’action à l’appui de la croissance 
pro-pauvres et de la lutte contre la pauvreté, d’une part, et du 
règlement des conflits et du renforcement de l’Etat, d’autre part

Evaluation de la gouvernance

• rapport sur la réalisation d’évaluations conjointes de la 
gouvernance (dans le prolongement des Principes directeurs 
pour un impact, une utilisation et une harmonisation renforcés 
des évaluations de la gouvernance, en liaison avec les travaux 
d’évaluation menés par le Réseau international sur les situations 
de conflit et de fragilité, voir page 28) (2010)

Equipes spéciales en 2009-2010
•  Equipe de projet sur l’aide et la reddition intérieure de comptes

•  Equipe de projet sur la lutte contre la corruption

•  Equipe de projet sur la fiscalité et la responsabilité

•  Equipe de projet sur les droits de l’homme

•  Groupe de travail conjoint GOVNET/INCAF sur les droits de 
l’homme et les conflits

•  Groupe de pilotage sur les appréciations de la gouvernance

www.oecd.org/cad/gouvernance
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Ce qu’il fait
En 2009, le Réseau du CAD sur les conflits, la paix et la coopération 
pour le développement et le Groupe sur les États fragiles ont fusionné 
pour donner naissance au Réseau international sur les situations 
de conflit et de fragilité (INCAF). Ce dernier s’attache à améliorer 
l’efficacité de la coopération pour le développement et la cohérence 
de l’action internationale dans des situations où la réalisation des 
objectifs du millénaire pour le développement est compromise par 
un conflit violent, l’insécurité humaine, la fragilité, la faiblesse de la 
gouvernance et l’instabilité. Mettant à profit les enseignements tirés de 
l’expérience et des exemples de bonnes pratiques, le Réseau œuvre au 
respect des engagements pris par les pouvoirs publics, encourage des 
changements de comportement chez ses membres, aussi bien dans les 
services centraux que sur le terrain, et promeut l’adoption d’approches 
à l’échelle de l’ensemble de l’administration face à des situations de 
conflit ou de fragilité. Ce faisant, il cherche à asseoir la croissance et la 
réduction de la pauvreté sur de solides fondements. L’action du Réseau 
s’articule autour de trois axes complémentaires :

•  surveiller l’efficacité de l’engagement international dans les 
situations de fragilité 

•  proposer des conseils pratiques pour la construction de la paix, 
le renforcement de l’Etat, la réforme de la sécurité et de la 
justice et le règlement des conflits et violences armés 

•  œuvrer à une refonte de l’architecture de l’aide et à la mise 
en place de méthodes souples, rapides et prévisibles de 
financement pour les situations d’après-conflit, et opérer un 
suivi des apports de ressources aux Etats fragiles.

Qui il est 
L’INCAF rassemble des spécialistes de la gouvernance et de la 
prévention des conflits venant d’organismes bilatéraux et multilatéraux 
de coopération pour le développement, comme la CE, le système des 
Nations Unies, le FMI, la Banque mondiale et des banques régionales.

RESEAU iNTERNATiONAL SUR LES SiTUATiONS DE CONFLiT ET DE FRAGiLiTE

Equipes spéciales en 2009-2010
•  Équipe spéciale : Construction de la paix, Renforcement de 

l’État et Sécurité

•  Équipe spéciale : Financement et Architecture

•  Groupe de travail informel sur le suivi de la mise en œuvre 
des Principes pour l’engagement international dans les États 
fragiles et les situations précaires (composé de sept Etats 
fragiles sous la conduite de la République démocratique du 
Congo et de membres de l’INCAF)

•  Groupe de travail informel sur le Dialogue international sur 
la construction de la paix et le renforcement de l’État entre 
les donneurs et les pays en développement (coprésidé par la 
République démocratique du Congo et le Royaume-Uni)

•  Groupes consultatifs sur la réduction de la violence armée, la 
sécurité, et la justice et le renforcement de l’Etat
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Ce qu’il produit 
Principaux produits en 2009-2010 (tous ces produits sont censés paraître en 2010)

•  Veiller à ce que les États fragiles ne soient pas laissés pour compte, rapport 
général plus six rapports-pays sur la mise en œuvre des Principes du CAD pour 
l’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires

•  Rapport sur le système de suivi des Etats fragiles

•  Le financement des États en transition : vers une meilleure réponse

•  Security System Reform :  What Have We Learned ?, rapport sur les retombées 
de la diffusion du Manuel de l’OCDE-CAD sur la réforme des systèmes de 
sécurité

•  La légitimité de l’État en situation de fragilité : Analyser sa complexité

•  « Prévenir la violence, la guerre et l’effondrement des États : L’avenir des 
systèmes d’alerte précoce et de réponse rapide » (document de travail)

•  fiches d’information et suivi des apports de ressources aux États fragiles

•  note d’orientation pour le renforcement de l’Etat dans les situations de fragilité

•  étude cartographique globale et notes de programmation pour la réduction de 
la violence armée

•  notes de programmation pour le soutien international des fonctions essentielles 
de l’Etat

•  recueil de bonnes pratiques pour le renforcement de l’Etat dans les situations 
de conflit et de fragilité

•  recueil de bonnes pratiques pour la mise en commun des ressources, relevant 
ou non de l’APD, face aux problèmes relatifs aux conflits, à la paix et à la 
sécurité

•  boîte à outils pour le suivi de la sécurité et de la justice et l’évaluation des 
réformes des systèmes de sécurité

www.oecd.org/cad/incaf
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COLLABORATiON AVEC 
LES AUTRES DONNEURS

Depuis quelques années, le CAD a resserré ses relations avec les 
autres apporteurs d’aide au développement, membres et non membres 
de l’OCDE. De nombreux pays n’appartenant pas au CAD étoffent 
rapidement leurs programmes d’aide et ont acquis dans le domaine 
du développement une précieuse expérience, parfois à travers des 
démarches novatrices qui méritent d’être reproduites.

Le CAD est conscient qu’il a beaucoup à apprendre de ces pays. De son 
côté, avec les bonnes pratiques qu’il a recensées au fil des décennies, il 
est en mesure d’aider les autres donneurs à améliorer leurs programmes 
de coopération pour le développement. Un approfondissement du 
dialogue et une meilleure information peuvent faciliter une plus grande 
convergence de vues entre tous les donneurs, et rehausser d’autant la 
pertinence des travaux du CAD et leur efficacité au service des objectifs 
poursuivis par le Comité.

La collaboration avec les autres pourvoyeurs d’aide au développement 
passe par l’organisation de manifestations conjointes, des invitations 
à participer à des réunions formelles du CAD et à ses débats sur des 
sujets techniques, et un soutien pour l’amélioration de leurs systèmes 
statistiques et de gestion de l’aide.

Le Forum mondial sur le développement a été lancé en 2006 pour 
promouvoir le dialogue sur des questions prioritaires de développement 
entre les gouvernements de pays membres et non membres de l’OCDE et 
des acteurs du secteur privé et de la société civile. Ses cycles thématiques 
pluriannuels dont l’organisation est assurée conjointement par le CAD et 
le Centre de développement de l’OCDE, s’articulent autour d’une réunion 
plénière annuelle et d’une série de manifestations comme des ateliers 
informels d’experts et des ateliers de politique générale.

Pour le cycle 2009-10, organisé en collaboration avec le Centre de 
politique et d’administration fiscales de l’OCDE, le thème retenu renvoie 
au défi que représente, sur le plan de la fiscalité, la mobilisation des 
ressources intérieures au service du développement, l’accent étant mis 
sur les éléments suivants :

•  l’évolution du climat international : juridictions non coopérative, 
fraude et évasion fiscales 

•  l’aspect intérieur : légitimité fiscale, administration fiscale et lutte 
contre la pauvreté.

Avec son caractère très ouvert, le Forum mondial sur le développement est 
un lieu idéal pour nouer un dialogue avec un large éventail de partenaires 
au développement extérieurs au CAD. La démarche thématique retenue 
dans ce cadre offre une bonne base pour cultiver des relations durables. 
La programmation des grandes manifestations du Forum mondial juste 
avant ou après les réunions au niveau des hauts fonctionnaires ou à haut 
niveau a facilité un échange entre des acteurs clés et les partenaires au 
développement. 

FORUM MONDiAL 
SUR LE DÉVELOPPEMENT

www.oecd.org/development/globalforum
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Connu sous le nom de PARIS21, ce partenariat unique en son genre 
regroupe des statisticiens, des décideurs et des praticiens du 
développement de pays membres de l’OCDE et de pays partenaires, qui 
s’appliquent ensemble à remédier aux difficultés auxquelles se heurtent 
de nombreux pays pour produire des données solides et transparentes, 
les analyser et les exploiter. PARIS21 place le renforcement des capacités 
au cœur même de sa mission afin de susciter une culture de la prise 
de décision fondée sur l’observation des faits qui permette aux pays 
partenaires non seulement de mesurer, mais aussi de gérer, les résultats 
du développement.

Concrètement, PARIS21 prête son concours à chaque pays partenaire 
pour la conception, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie nationale 
de développement de la statistique (SNDS), processus qui passe par :

•  UNE SENSiBiLiSATiON, c’est-à-dire des actions, au niveau 
international, régional et local, visant à promouvoir l’utilisation 
des statistiques et l’adoption d’approches stratégiques pour le 
développement de la statistique.

•  UN PARTENARiAT, afin de stimuler la participation des parties 
prenantes au niveau des pays partenaires et de leurs partenaires 
techniques et financiers au processus SNDS et de proposer des 
instruments appropriés pour faciliter la coordination.

•  DES RAPPORTS qui fournissent une information sur 
l’avancement du processus SNDS et aident les pays à rendre 
compte de leur propre développement statistique.

•  DES ETUDES ET DES EQUiPES DE PROJET pour organiser les 
travaux et rassembler les pays autour de questions se rapportant 
au processus SNDS.

En collaboration avec la Banque mondiale et d’autres instances, PARIS21 
assure aussi la supervision du Réseau international pour les enquêtes 
auprès des ménages (« International Household Survey Network – 
IHSN ») et du Programme Statistique Accéléré (PSA, en anglais 
« Accelerated Data Program – ADP »). Le premier œuvre à la promotion 
d’une meilleure exploitation des données d’enquête et propose des outils 
pour améliorer la qualité des enquêtes. Le second a lui pour objectif 
d’apporter aux pays une aide pour la documentation, la préservation 
et la diffusion des microdonnées d’enquête existantes ainsi que pour 
l’élaboration de programmes d’enquêtes améliorés.

PARTENARiAT STATiSTiQUE AU SERViCE DU DEVELOPPEMENT AU XXiE SiECLE

www.paris21.org
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ARChiTECTURE ET FiNANCEMENT DE L’AiDE
Afin d’améliorer l’efficience de la répartition globale de l’aide, il est 
fondamental de veiller à l’existence d’informations fiables concernant 
les apports en cours et à venir. Cela se révèle particulièrement difficile 
dans l’environnement de plus en plus complexe dans lequel s’inscrit 
la coopération pour le développement, où les acteurs ne cessent de se 
multiplier.

Des responsables des pays de l’OCDE, membres et non membres du CAD, et 
des instances ayant le statut d’observateur auprès du Comité (FMI, PNUD et 
Banque mondiale) ont arrêté une méthodologie pour la conduite d’enquêtes 
annuelles sur les plans, globaux et par pays bénéficiaire, de dépense 
à moyen terme (trois ans) des donneurs. Les résultats de ces enquêtes 
rehausseront la prévisibilité de l’aide, dans son ensemble et au niveau des 
pays, et contribueront à éclairer et à améliorer les décisions d’affectation 
de l’aide dans les capitales des pays donneurs. Ils permettront aussi des 
simulations de l’évolution future des apports d’aide sur lesquelles se baser 
pour déterminer où et quand des accroissements seraient nécessaires et 
pour jauger l’efficacité des efforts déployés dans le contexte de la crise.

Le CAD procède par ailleurs à des analyses rétrospectives afin de mettre 
en évidence les domaines dans lesquels on constate une fragmentation ou 
une concentration de l’aide, autrement dit dans lesquels trop de donneurs 
interviennent à une échelle trop faible et inversement. Les résultats de ces 
travaux pourraient inciter les donneurs à mieux se répartir le travail.

Le CAD s’emploie en outre à (i) améliorer l’aide multilatérale par la 
fourniture de meilleures informations pour étayer les stratégies et décisions 
d’affectation de cette aide, (ii) faciliter le partage de renseignements entre 
ses membres sur leurs politiques d’aide multilatérale, et (iii) fournir des 
conseil pour l’élaboration d’outils d’évaluation de l’efficacité de l’aide 

multilatérale. En prévision de la Conférence sur le changement 
climatique organisée par les Nations unies à Copenhague en 
2009, il a concentré son attention sur le recensement des options 
futures pour l’acheminement des financements axés sur le 
changement climatique.

Principaux produits en 2009-2010

•  Rapport sur l’aide multilatérale (publication annuelle)

•  Report on Aid Predictability :  Survey on Donors’ Forward 
Spending Plans dans la série Pour une meilleure aide au 
développement (publication annuelle)

•  2009 OECD Report on Division of Labour among Donors: 
Addressing fragmentation and concentration of aid across 
countries (publication annuelle)

•  Les défis du financement du développement : 2010-2015, 
note de synthèse (2010)

•  rapport de suivi de la mise en œuvre du Plan d’action adopté 
par la réunion à haut niveau du CAD sous le titre « Une réponse 
des donneurs de l’OCDE membres et non membres du CAD 
face aux défis liés au développement mondial du fait de la 
crise » (2010)

www.oecd.org/dac/scalingup
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AiDE POUR LE COMMERCE
Des spécialistes de l’aide pour le commerce originaires de pays membres 
et non membres de l’OCDE s’emploient en étroite collaboration avec 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les institutions financières 
internationales et le Système des Nations Unies à faire de la mondialisation 
un processus plus intégrateur en aidant les pays pauvres à renforcer leurs 
capacités commerciales. Cela est indispensable pour que ces pays puissent 
tirer avantage de la plus grande ouverture des marchés et échapper à la 
pauvreté. Dans le cadre d’un effort concerté avec l’OMC, le Comité d’aide 
au développement et le Comité des échanges de l’OCDE ont mis en place 
un cadre de suivi à trois niveaux (niveau mondial, niveau des donneurs 
et niveau des bénéficiaires) pour donner une vue complète de l’aide à 
l’appui des échanges. Ce cadre permettra à la communauté internationale 
de déterminer dans quels domaines des améliorations s’imposent.

L’Initiative d’aide pour le commerce lancée par l’OCDE a fait prendre 
conscience du soutien dont les pays partenaires avaient besoin pour 
surmonter les obstacles aux échanges. Grâce à elle, ces pays accordent une 
place de plus en plus importante aux questions commerciales dans leurs 
stratégies de développement. De leur côté, les donneurs accroissent les 
ressources affectées au renforcement des capacités commerciales dans 
des domaines comme les politiques, les institutions et les infrastructures.

Les experts du Comité d’aide au développement et du Comité des 
échanges diffusent des informations sur l’impact des échanges sur 
le développement et ils ont entrepris de mettre au point différents 
outils d’analyse pour améliorer la conception et la mise en œuvre des 
programmes d’aide à l’appui des échanges. Cela implique notamment une 
application plus rigoureuse des principes énoncés dans la Déclaration de 
Paris aux activités liées aux échanges.

DÉLiEMENT DE L’AiDE

www.oecd.org/cad/apc www.oecd.org/cad/deliement

En vertu de la Recommandation du CAD sur le déliement de l’APD 
aux pays les moins avancés (2001), les membres du Comité se sont 
engagés à délier la totalité de leur aide aux PMA, exception faite de 
l’aide alimentaire et de la coopération technique pure.

Depuis l’entrée en vigueur de cette Recommandation, tant le volume 
de l’APD aux PMA que la part de ces pays dans l’APD bilatérale totale 
ont augmenté. De nombreux donneurs ont délié la totalité ou la majeure 
partie de leur aide au-delà de ce que prévoit la Recommandation. Lors 
de la réunion à haut niveau du CAD de mai 2008, les membres sont 
convenus de délier l’aide qu’ils allouent aux 39 pays pauvres très 
endettés (PPTE) et de promouvoir les achats de biens et de services 
dans ces pays, et non dans les pays donneurs.

Comme le veut le Programme d’action d’Accra, le CAD continue 
d’étudier les moyens de délier un volume d’aide plus important. Des 
rapports d’étape annuels sur la mise en œuvre de la Recommandation 
sont présentés au CAD et des rapports analytiques sont préparés pour 
faciliter les discussions de fond sur la contribution du déliement de 
l’aide à l’efficacité de cette dernière. Des travaux se poursuivent aussi 
sur des questions parallèles, à savoir la promotion d’un recours accru 
aux systèmes de passation des marchés des pays partenaires et, 
lorsque ce sont toujours les donneurs qui se chargent des achats, aux 
sources locales et régionales d’approvisionnement.
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L’importance que revêt la cohérence des politiques au service du développement 
(CPD) se trouve renforcée par la mondialisation. En quelques mots, l’idée est de 
veiller à ce que les décisions prises par les pouvoirs publics dans les capitales 
des pays industrialisés n’aient pas de retombées néfastes sur les pays en 
développement et de faire jouer les synergies positives entre les politiques qui 
sont menées dans des domaines sortant du cadre de l’aide. Le CAD collabore 
avec d’autres secteurs de l’OCDE pour analyser la dimension développement des 
politiques conduites par les pays de l’OCDE dans différents domaines. Dans ce 
contexte, le processus d’examen par les pairs joue un rôle capital.

Face au succès de ses lignes directrices parues en 2006 sous le titre « Relever le 
défi posé par le renforcement des capacités : évoluer vers de bonnes pratiques », 
le CAD a entrepris, en 2008, de nouveaux travaux à l’appui du renforcement des 
capacités dans les pays partenaires. Dans le droit fil de la philosophie sous-tendant 
le Programme d’action d’Accra, les membres du CAD ont formé un partenariat 
international avec la toute nouvelle Alliance pour le renforcement des capacités, 
groupe de pression politique représentant les pays partenaires, et le Réseau 
d’apprentissage sur le renforcement des capacités (LenCD) en vue de répertorier 
les bonnes pratiques dans les six domaines évoqués dans le Programme d’action 
d’Accra où un renforcement des capacités s’impose en priorité. Les résultats de 
cette initiative collective viendront étayer les délibérations du quatrième Forum de 
haut niveau sur l’efficacité de l’aide.

COhÉRENCE DES POLiTiQUES

RENFORCEMENT DES CAPACiTÉS

www.oecd.org/dac/capacitydevelopment

www.oecd.org/developpement/coherencedespolitiques
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PUBLiCATiONS ANNUELLES
Rapport du CAD sur la prévisibilité de l’aide

Rapport du CAD sur l’aide multilatérale

Rapport sur la coopération pour le développement

1999
Lignes directrices du CAD pour l’égalité homme-femme et le 
renforcement du pouvoir des femmes dans le cadre de la coopération 
pour le développement  

2001
Prévenir les conflits violents : Quels moyens d’action ?, Lignes 
directrices du CAD

Réduction de la pauvreté, Lignes directrices du CAD

Stratégies de développement durable, Lignes directrices du CAD

« Pour un programme d’action commun de l’OCDE au service du 
développement », déclaration sur la cohérence des politiques au 
service du développement adoptée par le Conseil de l’OCDE réuni au 
niveau des Ministres 

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

2002
Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et à la gestion 
axée sur les résultats

2005
Harmoniser l’aide pour renforcer son efficacité (Vol. I), Lignes directrices 
et ouvrages de référence du CAD

La cohérence des politiques au service du développement : Promouvoir 
de bonnes pratiques institutionnelles, Objectif Développement

Réforme des systèmes de sécurité et gouvernance, Lignes directrices 
et ouvrages de référence du CAD

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide

2006
L’évaluation environnementale stratégique : Guide de bonnes pratiques 
dans le domaine de la coopération pour le développement, Lignes 
directrices et ouvrages de référence du CAD

Relever le défi posé par le renforcement des capacités : évoluer vers de 
bonnes pratiques, Lignes directrices et ouvrages de référence du CAD

Les bonnes pratiques émergentes pour une gestion axée sur les 
résultats en matière de développement, document de référence

La réforme fiscale écologique axée sur la réduction de la pauvreté, 
Lignes directrices et ouvrages de référence du CAD

« Evaluation Systems and Use : A Working Tool for Peer Reviews and 
Assessments »

Orientations relatives à la gestion des évaluations conjointes, Collection 
CAD Évaluation

LiGNES DiRECTRiCES, RECOMMANDATiONS ET DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE CLÉS DU CAD 
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Harmoniser l’aide pour renforcer son efficacité (Vol. II), Lignes directrices 
et ouvrages de référence du CAD

Promouvoir l’investissement privé au service du développement : Le rôle 
de l’APD, Lignes directrices et ouvrages de référence du CAD 

Vers une croissance pro-pauvres : L’agriculture

Vers une croissance pro-pauvres : Les infrastructures

Vers une croissance pro-pauvres : Les messages clés

Vers une croissance pro-pauvres : Le développement du secteur privé

Note d’orientation et principes sur la lutte contre la corruption : Définir 
un programme d’action collective, Lignes directrices et ouvrages de 
référence du CAD

Principes du CAD pour l’action à mener par les donneurs dans le 
domaine de la lutte contre la corruption

2007
Aid for Trade at a Glance: 1st Global Review 

Intégration des statistiques sectorielles en Afrique. Guide de planification 
d’un Système Statistique National intégré 

Stratégies nationales de développement de la statistique (SNDS) : 
Questions relatives à la planification de l’élaboration et de la mise en 
œuvre 

Manuel de l’OCDE-CAD sur la réforme des systèmes de sécurité : 
Soutenir la sécurité et la justice

Vers une croissance pro-pauvres : Orientations à l’intention des 
donneurs, Lignes directrices et ouvrages de référence du CAD

Promoting Pro-Poor Growth : Pratical Guide to ex ante Poverty Impact 
Assessment

« Document d’orientation sur l’action à mener dans le domaine des 
droits de l’homme et du développement »

« Vers une croissance favorable aux pauvres : Déclaration de principe »

Microdata Management Toolkit

Principes pour l’engagement international dans les États fragiles et les 
situations précaires

2008

Enquête 2008 de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris: 
Rendre l’aide plus efficace d’ici 2010, Pour une meilleure aide au 
développement

Pour une gestion efficace de l’aide : Douze leçons tirées des examens 
par les pairs réalisés par le CAD

Évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris - Première 
phase - Rapport de synthèse 

Ressources naturelles et croissance pro-pauvres : Enjeux économiques 
et politiques de l’utilisation des ressources naturelles dans les pays en 
développement, Lignes directrices et ouvrages de référence du CAD

Partner Report on Support to Statistics: 2008 Round

Scaling Up : Aid Fragmentation, Aid Allocation and Aid Predictability, 
Report of 2008 Survey of Aid Allocation Policies and Indicative Forward 
Spending Plans

Principes directeurs du CAD sur l’efficacité de l’aide, l’égalité hommes-
femmes et l’autonomisation et le renforcement des capacités des 
femmes
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2009
Aide pour le commerce 2009 : Panorama – Entretenir l’élan

Interim Report on Aid Effectiveness in Health

La gestion de l’aide : Pratiques des pays membres du CAD, Pour une 
meilleure aide au développement

La Revue de l’OCDE sur le développement (Volumes 1-4), publication 
annuelle

Document d’orientation pour la prise en compte de l’adaptation au 
changement climatique dans la coopération pour le développement

2010
Evaluation of the Implementation of the Paris Declaration, Phase II : 
Country Reports and Donor Studies



38

APD Aide publique au développement

BAfD Banque africaine de développement

BAsD Banque asiatique de développement

BERD Banque européenne pour la reconstruction  
 et le développement

BIAC Comité consultatif, économique et industriel  
 auprès de l’OCDE

BID Banque interaméricaine de développement

CAD Comité d’aide au développement

CE Commission européenne

CPD Cohérence des politiques au service du  
 développement

DCD Direction de la coopération pour le  
 développement

DEReC Centre de ressources sur l’évaluation 
 du développement

ENVIRONET Réseau du CAD sur l’environnement et la  
 coopération pour le développement

EPOC Comité des politiques d’environnement

FIDA Fonds international de développement  
 agricole

FMI Fonds monétaire international

GENDERNET Réseau du CAD sur l’égalité homme-femme

GOVNET Réseau du CAD sur la gouvernance

GT-EFF Groupe de travail du CAD sur l’efficacité 
 de l’aide

GT-STAT Groupe de travail du CAD sur les statistiques

IHSN Réseau international pour les enquêtes  
 auprès des ménages

LiSTE DES SiGLES
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INCAF Réseau international sur les situations de  
 conflit et de fragilité

LenCD Réseau d’apprentissage sur le renforcement  
 des capacités

OCDE Organisation de coopération et de  
 développement économiques

OIT Organisation internationale du travail

OMC Organisation mondiale du commerce

OMD Objectif du millénaire pour le développement

PARIS21 Partenariat statistique au service du  
 développement au XXIe siècle

PNUD Programme des Nations unies pour le  
 développement

POVNET Réseau du CAD sur la réduction 
 de la pauvreté

PPTE Pays pauvre très endetté

PSA Programme Statistique Accéléré

QWIDS Interface de requête pour les statistiques du  
 développement international

SNDS Stratégie nationale de développement 
 de la statistique

SNPC Système de notification des pays créanciers

Train4Dev réseau de Développement de Compétence  
 des Donateurs Communs

TUAC Commission syndicale consultative auprès  
 de l’OCDE






