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ÉDITORIAL
Que nous reste-t-il encore à faire pour honorer la promesse du
Programme de développement durable à l’horizon 2030 de
« ne laisser personne de côté » ?

S

i l’extrême pauvreté a enregistré un recul sensible depuis le début des années 2000 – pour concerner aujourd’hui moins
de 10 % de la population mondiale – l’autosatisfaction n’est pas de mise. Ce chiffre global masque une triste réalité : la faim
dans le monde – on décomptait pas moins de 821 millions de mal-nourris en 2017 – est revenue à ses niveaux d’il y a une
décennie. Alors même que les membres de l’OCDE et les économies émergentes d’Amérique latine et d’Asie connaissent une
prospérité économique croissante, les inégalités économiques au sein des pays se creusent et constituent une menace pour le
développement durable. Dans un contexte de progrès à l’échelle mondiale et nationale, mesurés à l’aune du PIB, les habitants
les plus pauvres sont exclus des gains du développement. Pis encore, ils sont à proprement parler invisibles, car les moyennes
nationales ne rendent pas compte de leur réalité et ne disent rien de leur histoire, faute de système de données satisfaisants.
Nous ne pouvons pas nous prévaloir d’être en voie de « ne laisser personne de côté », alors que les femmes et les filles
continuent d’être exposées de manière disproportionnée au risque de pauvreté : elles sont 330 millions à vivre avec moins de
1.90 USD par jour, soit 4.4 millions de plus que d’hommes. Nous ne pouvons nous prévaloir de bâtir un avenir meilleur pour
tous alors qu’en 2030, plus de 2.3 milliards d’êtres humains, soit environ 27 % de la population mondiale, vivront dans des
contextes fragiles, et notamment sous la menace de conflits, de déplacements forcés, de pandémies, de l’extrémisme violent,
de famines ou de catastrophes naturelles. Un total qui englobe plus de 80 % des habitants les plus pauvres de la planète.
Nous devons inverser ces tendances. Tous les acteurs, des pays de l’OCDE à la société civile, du secteur privé aux
administrations nationales, doivent opérer un changement radical afin d’unir leurs forces et cibler leur action sur
des politiques à même de promouvoir une croissance inclusive et durable, afin d’assurer que personne ne soit laissé
de côté. Dans le monde actuel, qui n’a jamais été aussi interconnecté, nos destins liés font de notre responsabilité
collective vis-à-vis des plus vulnérables une priorité non négociable. Nous ne pouvons ignorer ceux qui sont les
oubliés de l’économie, de la société, de la politique et qui, de plus en plus, sont les premiers exposés aux menaces
environnementales, puisque les effets du changement climatique pèsent de façon disproportionnée sur les plus pauvres.
Un peu plus de dix ans nous séparent encore de 2030, il reste du temps pour apporter notre pierre à l’édifice. La bonne
nouvelle, c’est que la communauté de la coopération pour le développement, certains signes le montrent, commence à mieux
appréhender le nouveau contexte dans lequel nous opérons. Les politiques et l’investissement mettent davantage l’accent sur
une croissance et un bien-être centrés sur l’humain. Néanmoins, les Objectifs de développement durable demandent bien plus
aux acteurs du développement s’ils veulent se montrer à la hauteur de l’engagement pris de commencer par résorber le retard
de ceux qui sont au plus bas de l’échelle. La coopération pour le développement doit montrer qu’elle est préparée à se mettre au
service d’un programme mondial de développement porteur de transformations, tout en donnant la priorité aux plus défavorisés.
L’édition 2018 du rapport Coopération pour le développement aide à préciser ce que recouvre, concrètement,
l’engagement de « ne laisser personne de côté ». Il jette un regard neuf et critique sur l’état de préparation et la capacité
de la coopération pour le développement et de l’aide publique au développement à aider les pays et les communautés
en développement à atteindre les ODD. Il exhorte les acteurs du développement et les parties prenantes concernées à
déployer des efforts résolus, systématiques et coordonnés pour maximiser leur impact afin de ne laisser personne de côté.
Dans tous ces domaines et d’autres encore, l’OCDE continuera d’être présente pour élaborer, développer et mettre en
œuvre des politiques meilleures au service d’une coopération pour le développement plus inclusive et plus durable.

Angel Gurría
Secrétaire général de l’OCDE

AVANT-PROPOS

N

e laisser personne de côté, c’est pour les gouvernements et les sociétés partout dans le monde porter l’ambition
au plus haut : en effet, les Objectifs de développement durable ne seront atteints que si les résultats sont au rendezvous pour chacun, et en particulier pour ceux qui sont le plus loin derrière. En faisant leur, en 2015, l’engagement de
ne laisser personne de côté, les États membres des Nations Unies se sont propulsés dans une nouvelle ère, tenue par un
engagement en faveur d’un développement universel, équitable et durable pour tous. Donner corps à ce programme impose
une réorientation et une réforme de fond des institutions et des politiques, aussi bien à l’échelle mondiale qu’au niveau local.
Honorer cet engagement essentiel du Programme de développement durable à l’horizon 2030 signifie extraire pas moins de 730
millions de personnes de l’extrême pauvreté – celles qui, en dépit de deux décennies de forte croissance économique, demeurent
prises au piège de la pauvreté, pour la plupart en Afrique subsaharienne ou dans des contextes fragiles. Cela signifie également
mettre un terme aux inégalités, aux discriminations et aux fragilités. D’après le World Inequality Lab, les inégalités laissent aux 50 %
les plus pauvres de la planète moins de 9 % du revenu mondial. Les femmes et les filles, les groupes minoritaires et les populations
vulnérables du monde entier sont en butte à des discriminations ou à des préjudices croisés. Selon les estimations, quelque 27 %
de l’humanité devraient vivre en 2030 dans des contextes fragiles, sous l’effet de conflits, de déplacements forcés, de pandémies,
de l’extrémisme violent, de famines ou de catastrophes naturelles, autant de défis qui se jouent des frontières. Le temps nous est
pourtant compté : certaines régions sont même en recul – le nombre de mal-nourris s’est accru de 40 millions entre 2014 et 2017.
Atteindre les personnes qui se trouvent engluées dans cet entrelacs complexe de privations est encore plus
difficile lorsque les pouvoirs publics et les acteurs privés comptent parmi les moins bien dotés en ressources. Pour
leur apporter le soutien le plus efficient, les gouvernements, les partenaires internationaux et les fournisseurs de
coopération pour le développement doivent étudier de près les atouts et les faiblesses de leurs politiques, de leurs
investissements et de leurs instruments, y compris de notre système multilatéral fondé sur des règles, pour garantir
qu’ils soient à même de contribuer au respect de cet engagement, au bénéfice des citoyens du monde entier.
De fait, lorsque son mandat a été révisé, en 2017, le Comité d’aide au développement de l’OCDE a affirmé son engagement
à « soutenir les efforts déployés par les pays en développement pour améliorer les conditions de vie de leurs populations,
en ne laissant personne de côté […] ». Cet appel faisait écho à la promesse explicite, inédite et sans équivoque qui est au
cœur du Programme 2030, celle de concrétiser les Objectifs au bénéfice de tous – de tous les pays et de tous les citoyens.
Les fournisseurs de coopération pour le développement et d’aide publique au développement (APD) ont un rôle unique à
jouer : leurs politiques et leurs ressources concessionnelles ont pour objectif d’améliorer le bien-être des citoyens dans les
pays en développement, ce qui, par là même, contribue au bien-être global de notre monde interdépendant. La finalité
de l’APD, mesure convenue de la coopération pour le développement, n’est pas de rechercher une rentabilité financière ou
commerciale immédiate : elle peut se focaliser sur des résultats de long terme, investir patiemment dans des contextes où
les recettes publiques augmentent lentement et irrégulièrement, et sensibiliser au sort des groupes et des régions les moins
accessibles, ou les moins prioritaires dans les stratégies nationales de développement, afin de parvenir à les atteindre.
Cela étant, comme le montre cette édition du rapport Coopération pour le développement, les fournisseurs de coopération pour le
développement doivent adapter leurs approches pour être à la hauteur de cette nouvelle ambition : d’abord en renouvelant leur
discours, pour faire comprendre qu’il est essentiel pour le bien-être des citoyens au sein de chaque pays de cibler l’action sur
ceux qui sont laissés de côté, car c’est également un levier au service d’intérêts stratégiques essentiels tels que la croissance
économique, la recherche de la paix et la sécurité. Ensuite, les fournisseurs doivent faire de l’inclusivité, de l’accès universel et de
l’égalité des chances une constante de leur portefeuille d’activités, en déterminant de façon systématique qui se trouve parmi les
plus défavorisés et où ils se trouvent, et en assurant un suivi des progrès les concernant. Enfin, ils doivent accroître le financement
public à l’appui du développement durable et améliorer les modalités d’affectation des ressources consenties afin d’atteindre les
pays et les secteurs où les besoins sont les plus grands.
Ce rapport vise à étayer la réforme de la coopération pour le développement : il décrit l’engagement de ne laisser personne
de côté selon les points de vue d’une pluralité d’acteurs, s’appuie sur les dizaines d’exemples de bonnes pratiques observées
jusqu’ici, et met en avant les domaines où il convient d’agir en priorité. Et, point important, il donne un point de départ pour
renouveler le dialogue, l’apprentissage entre pairs et l’exercice de redevabilité que l’OCDE est fière d’abriter et de faciliter.

Jorge Moreira da Silva
Directeur de la Direction de la coopération pour le développement
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RÉSUMÉ

E

n 2015, les États membres de l’Organisation des Nations Unies ont approuvé un programme d’action mondial porteur de
transformations qui intègre les dimensions économique, sociale et environnementale du développement dans 17 Objectifs
de développement durable (ODD) étroitement interdépendants. Au cœur du Programme 2030 réside l’engagement de
concrétiser les ODD au bénéfice de tous, en n’oubliant personne, et en s’efforçant d’atteindre en priorité ceux qui accusent le
plus de retard. Le rapport Coopération pour le développement 2018 explique ce que signifie cet engagement en mettant tout
particulièrement l’accent sur le rôle et la valeur ajoutée uniques de la coopération pour le développement et de l’aide publique au
développement (APD). Ce rapport vient répondre à une demande du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE en faveur
de plus de clarté quant à la façon de donner suite à cet engagement.
Dans un contexte mondial d’aggravation des inégalités de revenu et de patrimoine au sein des pays et entre eux, à quoi s’ajoute
des chocs climatiques plus fréquents, certaines des avancées durement acquises en matière de développement sont mises à mal.
Des menaces plus tangibles et plus urgentes pesant sur le développement et l’environnement imposent aux gouvernements, à la
communauté internationale et aux partenaires au développement d’apporter des réponses et de s’adapter. Tous sont confrontés
à la nécessité de renouveler leurs stratégies et leurs investissements en vue d’éliminer la pauvreté, de résorber les inégalités et
de s’attaquer aux déterminants de ces menaces sur le développement durable, qui ont des retombées mondiales.
Que signifie, concrètement, s’engager à ne laisser personne de côté ? Prenant acte de ce qu’il n’y a pas de réponse univoque à
cette question, et que chaque État membre des Nations Unies est responsable de la réalisation du Programme 2030 et des ODD
au bénéfice de tous, le présent rapport propose une vue d’ensemble de la situation. Il s’appuie sur les données, statistiques et
analyses les plus récentes émanant de tout un éventail de spécialistes et autres décideurs, issus de l’administration, du monde
universitaire ou de la sphère non gouvernementale, sur ce que signifie être laissé de côté et sur les stratégies qui fonctionnent.
Il jette également un regard neuf et critique sur l’état de préparation et la capacité de la coopération pour le développement et
de l’aide publique au développement en ce qui concerne l’aide apportée aux communautés et aux pays en développement pour
faire des ODD une réalité pour tous.
De toute évidence, l’engagement de ne laisser personne de côté suppose l’adoption d’un nouveau discours sur le développement
durable dans tous les pays – amenant à prendre en considération et à inclure les personnes qui ne bénéficient pas des progrès
pour des raisons politiques, sociales, économiques, environnementales, culturelles et structurelles qui, souvent, se recoupent –
en faveur d’un développement inclusif, équitable et durable dans les pays en développement. Les chapitres et les études de cas
portant sur le Bénin, l’Indonésie, le Kenya, l’Amérique latine et l’Afrique de l’Ouest montrent comment des politiques sociales,
économiques et environnementales inclusives, étayées par des données et statistiques appropriées, peuvent imprimer une réelle
différence dans le sens d’un développement équitable et durable.
La Partie 1 du rapport explique, à l’aide d’illustrations concrètes, pourquoi il est important de ne laisser personne de côté, et
ce que signifie, données et analyses à l’appui, être laissé de côté. Les chapitres traitent plus particulièrement de huit enjeux
essentiels qu’il faut prendre en considération pour concrétiser les ODD au bénéfice de tous : mettre fin à l’extrême pauvreté
dans les pays les plus défavorisés ; remédier aux inégalités de revenu qui vont croissant ; s’attaquer à la fragilité ; favoriser une
gouvernance inclusive ; répondre à l’impératif de l’action climatique ; faire avancer l’égalité entre les sexes et l’autonomisation
économique des femmes ; assurer l’intégration des quelque 1.2 milliard de jeunes dans le monde ; et faire en sorte que les
personnes en situation de handicap ne soient plus laissées de côté.
La Partie 2 du rapport étudie ce que signifie, concrètement, ne laisser personne de côté. Les chapitres apportent un éclairage sur
les effets que peuvent avoir des politiques, des budgets et des programmes plus intégrés entre les secteurs et entre les niveaux
d’administration dans l’action menée pour atteindre les plus vulnérables. Pour réaliser les ODD au bénéfice de tous, il faut
s’appuyer sur des données et des diagnostics qui n’oublient personne et qui puissent être décomposés en fonction de différents
facteurs comme le revenu, le sexe, l’égalité femmes-hommes, la localisation géographique, l’âge et la situation au regard du
handicap. Les systèmes statistiques nationaux doivent encore renforcer leurs capacités en termes de données. Il est également
primordial de mettre en place un environnement favorable pour la société civile afin d’approfondir, sur le terrain, son rôle de
représentation des populations marginalisées. Les très petites, petites et moyennes entreprises sont d’autres forces locales
à même de favoriser l’inclusion. Elles peuvent jouer un rôle plus important si elles ont un accès suffisant à des financements
abordables, domaine où la coopération pour le développement peut apporter sa contribution.
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La Partie 3, qui s’appuie sur les réponses des membres du CAD à une enquête sur leurs politiques et approches, examine des
pistes pour l’avenir qui garantissent que les politiques, le financement et les programmes de coopération pour le développement
soient adaptés à l’objectif poursuivi de ne laisser personne de côté. La dernière partie du rapport (Partie 4) présente les profils
d’aide de l’ensemble des membres du CAD et de 13 autres fournisseurs qui notifient leurs apports à l’OCDE avec une granularité
suffisamment fine, ainsi que les financements du développement privés émanant de deux fondations. Il comprend aussi des
estimations du financement du développement consenti par dix pays qui ne notifient pas leurs apports à l’OCDE.
Le rapport Coopération pour le développement 2018 : Agir ensemble pour n’oublier personne développe des arguments à l’appui
du rôle unique de la coopération pour le développement en vue d’aider les pays et la communauté internationale à concrétiser le
Programme 2030. Toutefois, pour honorer la promesse collective de réaliser les ODD au bénéfice de tous, en n’oubliant personne
et en s’efforçant d’atteindre en priorité les plus défavorisés, la coopération pour le développement telle qu’elle est pratiquée
aujourd’hui ne suffira pas. Les fournisseurs doivent déployer des efforts résolus, systématiques et coordonnés pour adapter leur
discours, leurs pratiques de gestion et leur financement de façon à maximiser leur impact individuel et collectif. Ce rapport appelle
les fournisseurs à actualiser leurs cadres de coopération pour le développement autour de trois axes :
1.

Un nouveau discours énonçant les avantages mutuels de ne laisser personne de côté.

2.

Une volonté d’intégration, dans les portefeuilles d’activités de coopération pour le développement, de l’objectif que constitue
un développement inclusif, équitable et durable, et une action qui repose sur les forces de changement, l’innovation et les
données.

3.

Une utilisation et une affectation plus « intelligente » de l’APD dans le cadre des efforts déployés pour accroître le volume
de financement alloué à la concrétisation des ODD au bénéfice de tous.

POINT DE VUE...
Point de vue: Il est impératif de rendre la croissance plus inclusive - Une perspective de l’OCDE
- Gabriela Ramos, Directrice du Cabinet du Secrétaire général de l’OCDE et Sherpa pour le G20
Point de vue: Est-il possible de ne laisser personne de côté dans un monde aussi inégalitaire ?
- Winnie Byanyima, Directrice exécutive d’Oxfam International
Point de vue: Nous devons travailler autrement à l’articulation entre action humanitaire, développement et paix, de sorte
qu’aucune fille ne soit laissée de côté
- Ulla Tørnæs, ministre de la Coopération au développement, Danemark
Point de vue: Lorsque le monde investit en faveur des filles et des femmes, il gagne sur tous les tableaux
- Katja Iversen, Présidente-directrice générale de Women Deliver
Point de vue: Le rôle des organisations de la société civile africaines dans la concrétisation de l’engagement de ne
laisser personne de côté
- Kumi Naidoo, président fondateur, et Coumba Toure et Muhammed Lamin Saidykhan, co-coordinateurs,
Africans Rising for Justice, Peace & Dignity
Point de vue: Nous devons intensifier les efforts visant à honorer notre engagement
- Maria Flachsbarth, Secrétaire d’État parlementaire auprès du ministre de la Coopération économique et
du développement, Allemagne
Point de vue: Agir ensemble pour n’oublier aucun petit État insulaire en développement
– Right Honourable Keith C. Mitchell, Premier ministre de la Grenade
Point de vue: L’évolution des technologies amplifie l’enjeu de la concrétisation de l’engagement de ne laisser personne
de côté
- Achim Steiner, Administrateur du PNUD
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Synthèse : La coopération pour le développement à l’horizon 2030 –
Se renouveler et se réformer pour concrétiser l’engagement de ne laisser personne de côté
par Ida Mc Donnell et Rahul Malhotra, Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE
Cette synthèse répond à la question : que signifie concrètement la promesse de « ne laisser personne de côté » ? Elle examine comment les
politiques, les investissements et les partenariats devraient être articulés autour de l’objectif fondamental d’assurer un développement inclusif,
équitable et durable afin de donner corps au Programme de développement durable à l’horizon 2030 et aux Objectifs de développement
durable (ODD). Les trajectoires retenues pour extraire au moins 730 millions de personnes de l’extrême pauvreté et jusqu’à 2.3 milliards de
personnes de la fragilité à l’horizon 2030 doivent suivre des stratégies de développement plus « intelligentes » et adaptées aux contextes. Il
faut pour cela adopter des approches participatives et recueillir plus de données désagrégées, de manière à déterminer quelles personnes
sont les plus pauvres, les plus marginalisées et les plus vulnérables et quels sont les facteurs croisés d’inégalité et d’exclusion. Ce chapitre
définit les moyens de concrétiser l’engagement de ne laisser personne de côté et analyse dans quelle mesure les organismes de coopération
pour le développement sont préparés à jouer le rôle unique qui est le leur. Il plaide en faveur d’un renouvellement et d’une réforme de la
coopération pour le développement autour de trois axes : i) adopter un nouveau discours énonçant les bénéfices mutuels de la mise en
œuvre du principe de ne laisser personne de côté ; ii) intégrer délibérément l’objectif d’un développement inclusif, équitable et durable
dans l’ensemble des portefeuilles ; et iii) mettre à profit de manière plus « intelligente » l’aide publique au développement en tant que partie
intégrante des efforts globaux visant à accroître le volume des apports financiers destinés à la réalisation des ODD au bénéfice d tous.

RÉPONDRE À LA PROMESSE : PRINCIPES ET STRATÉGIES
Principes qui sous-tendent la concrétisation de l’engagement de ne laisser personne de côté
UNIVERSALITÉ

de l’accès et des bienfaits

ÉQUITÉ

à travers l’impartialité, l’objectivité et la justice

DURABILITÉ

de l’environnement et pour les générations futures

Stratégies visant à ne laisser personne de côté à travers des politiques et des investissements de portée internationale,
régionale, nationale et infranationale
VISER L’INCLUSIVITÉ

à travers des approches centrées sur l’être humain, qui permettent notamment de faire entendre
la voix et de mettre en avant les besoins des pays, des personnes et des groupes qui sont laissés
de côté ou risquent de l’être

S’APPUYER SUR DES
DONNÉES FACTUELLES

en élaborant des analyses multidimensionnelles contextuelles, des mesures et des indicateurs
de la pauvreté, des inégalités et du bien-être qui ne se limitent pas à fournir des moyennes
nationales, à la faveur d’investissements dans les données et les systèmes statistiques de
manière à combler les déficits de données relatives aux personnes vulnérables

RECONNAÎTRE LA
COMPLEXITÉ ET LES
FACTEURS CROISÉS

en comprenant que des personnes, des populations, des pays et des lieux peuvent être laissés de
côté en raison de plusieurs formes de désavantage qui s’entrecroisent sous l’action de multiples
déterminants et qui appellent des stratégies et des mesures adaptées au contexte

RECHERCHER LA COHÉRENCE

à travers des programmes intégrés qui dépassent les cloisonnements thématiques et sectoriels
pour appréhender la réalisation des ODD au bénéfice de tous comme un tout indivisible dont les
composantes sont fortement imbriquées

RENFORCER LA RÉSILIENCE

et utiliser des données qui démontrent concrètement l’impact disproportionné des risques sur
les populations et les lieux les plus vulnérables lors de la gestion de ces risques à court et à long
terme

RENFORCER AU MAXIMUM
L’ARTICULATION ENTRE
NIVEAU GLOBAL ET NIVEAU
MICROÉCONOMIQUE

c’est-à-dire entre les déterminants d’ordre stratégique, législatif, structurel et institutionnel
qui opèrent au niveau global et les investissements au niveau microéconomique, au moyen de
mécanismes à long terme, souples et adaptés au contexte
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Chapitre 2. Pourquoi il est impératif de ne laisser personne de côté
par Elizabeth Stuart, Overseas Development Institute
Ce chapitre examine l’origine de l’engagement de ne laisser personne de côté et les considérations impérieuses qui l’ont motivé, la
résonance qu’il trouve dans les vastes préoccupations d’ordre social et politique qui se hissent actuellement aux premiers rangs des
priorités de la communauté internationale, ainsi que les raisons qui lui confèrent tant d’importance pour les efforts de coopération
pour le développement d’aujourd’hui et de demain. Il souligne ainsi que cet engagement est conçu comme une condition déterminante
de la réalisation des Objectifs de développement durable, comme un programme de lutte contre les discriminations et comme une
exhortation à rendre des comptes au sujet de la portée limitée des progrès du développement dans le passé. Il expose certaines des
critiques notables dont cet engagement fait l’objet et des défis qui y sont associés, mais montre aussi qu’il est possible de le respecter.
Ce chapitre présente en outre un texte de Gabriela Ramos, Directrice du Cabinet du Secrétaire général de l’OCDE et Sherpa pour le
G20, qui explique pourquoi, de son point de vue, il est aujourd’hui impératif d’agir pour rendre la croissance plus inclusive.

Chapitre 3. Que signifie concrètement ne laisser personne de côté ?
Ce chapitre présente des données, statistiques et analyses sur ce que signifie être laissé de côté au regard de huit défis essentiels à
relever pour réaliser les Objectifs de développement durable (ODD) au bénéfice de tous.
• Pauvreté, Geoffrey Gertz et Homi Kharas, Brookings Institution
• Inégalités de revenu, Alexandre Kolev, Centre de développement, OCDE
• Fragilité, Rachel Scott, Direction de la coopération pour le développement, OCDE
• Gouvernance, Catherine Anderson et Marc de Tollenaere, Direction de la coopération pour le développement, OCDE
• Changement climatique, Bérénice Lasfargues, Direction de la coopération pour le développement, OCDE
• Femmes et filles, Jenny Hedman et Lisa Williams, Direction de la coopération pour le développement, OCDE
• Jeunes, Ji Yeun Rim, Centre de développement, OCDE
• Personnes en situation de handicap, Elizabeth Lockwood, CBM International

Chapitre 4. La concrétisation des Objectifs de développement durable
au bénéfice de tous : les priorités de l’action publique pour ne laisser
personne de côté
par Jessica Espey, Guillaume Lafortune, Guido Schmidt-Traub, Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies
Exemples de réussite à l’appui, ce chapitre examine comment relever trois défis pour la réalisation des Objectifs de développement
durable (ODD) : les investissements, l’action publique et les données. Les différentes sections abordent les sujets suivants : les
financements destinés à faire en sorte que personne ne soit laissé de côté, les moyens de coordonner les processus de planification
et de budgétisation afin de faire un usage plus efficace des ressources disponibles, les moyens d’encourager une planification
transversale à long terme et de mettre en place les systèmes de données nécessaires pour permettre des interventions ciblées et
efficientes. Le présent chapitre illustre ensuite comment les défis que constituent l’investissement, l’action publique et les données
peuvent être relevés dans le contexte des ODD à partir d’un exemple de bonne pratique tiré de la période des Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD), soit 2000 15, concernant le secteur de la santé, au cours de laquelle l’accès aux traitements contre le
paludisme, le sida et la tuberculose s’est substantiellement amélioré, y compris pour les groupes de population les plus vulnérables
dans les pays à faible revenu. En particulier, il examine le rôle que peut jouer la coopération pour le développement dans la production
et l’exploitation à plus grande échelle d’innovations pour améliorer les résultats au regard de la santé, de l’éducation et de divers
aspects sociétaux.

Coopération pour le développement 2018 : AGIR ENSEMBLE POUR N’OUBLIER PERSONNE | En Bref

9

Chapitre 5. Données et diagnostics pour ne laisser personne de côté
par Rolando Avendano, Carolyn Culey et Charlotte Balitrand
Si l’on veut être sûr d’accomplir des progrès au regard de l’engagement de ne laisser personne de côté, souscrit dans le cadre du
Programme de développement durable à l’horizon 2030, il faut adopter une nouvelle approche, qui repose sur le dénombrement des
personnes concernées et qui prenne en compte les facteurs contribuant à leur exclusion. Ce chapitre examine les défis en termes de
données que pose l’objectif de ne laisser personne de côté, ainsi que les sources de données existantes et nouvelles qui permettront
de les relever. Il plaide pour une désagrégation plus poussée des données et évalue les outils disponibles pour les diagnostics par pays
et permettant de mieux cibler les ressources vers ceux qui risquent d’être laissés de côté. Il met en lumière des exemples de réussite
en matière de données, examine la possibilité de porter de nouvelles initiatives sur les données à l’échelle supérieure et exhorte à
des investissements plus massifs dans les données et les systèmes statistiques nationaux, du fait qu’ils constituent un préalable
incontournable si l’on veut respecter l’engagement de ne laisser personne de côté et opérer un suivi en la matière.

Chapitre 6. Placer les derniers devant ? La société civile et l’engagement
de ne laisser personne de côté
par Suhani Bhushan, Karin Fällman, Dhananjayan Sriskandarajah et Wolfgang Jamann
Les organisations de la société civile jouent déjà un rôle central pour déterminer quels sont les groupes qui sont laissés de côté, lancer
des programmes afin de leur venir en aide, combler les déficits de données et défendre des groupes qui seraient sinon invisibles ou
inaudibles. Ce chapitre prend acte de ce que la société civile joue un rôle nécessaire dans l’effort déployé pour ne laisser personne
de côté et présente un programme d’action de nature à faciliter l’exercice de ce rôle. Il recense les obstacles qui empêchent la
société civile de réaliser son potentiel de soutien et de défense des populations marginalisées – obstacles parmi lesquels figurent les
restrictions de l’espace civique et l’inefficacité des structures de financement. Il examine également comment les gouvernements, les
donneurs et la société civile elle-même peuvent créer un environnement favorable où chacun ait voix au chapitre et personne ne soit
laissé de côté.
Ce chapitre présente également le point de vue collectif de Kumi Naidoo, président fondateur du mouvement Africans Rising for Justice,
Peace and Dignity, et Coumba Toure et Muhammed Lamin Saidykhan, co-coordinateurs du mouvement, concernant la contribution des
organisations de la société civile africaines à l’objectif de ne laisser personne de côté.

109 pays ont fermé, réprime ou obstrué l’espace civique

Source: (CIVICUS, 2018[6]), “State of civil society report 2018”, http://monitor.civicus.org/SOCS2018
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Chapitre 7. Le secteur privé et le rôle de catalyseur des très petites,
petites et moyennes entreprises
par Thomas Boehler, Hanna-Mari Kilpeläinen et Zeki Kokaata, Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE
Les très petites, petites et moyennes entreprises (TPE-PME) emploient souvent des personnes faisant partie des segments
vulnérables et défavorisés de la population, auxquelles elles fournissent également des biens et des services. À ce
titre, elles jouent un rôle de premier plan dans la promotion d’une croissance inclusive et la réalisation des Objectifs de
développement durable en ne laissant personne de côté. Le présent chapitre donne une vue d’ensemble des perspectives
offertes et des défis posés par la libération du potentiel des TPE-PME au bénéfice des populations pauvres, et décrit de
quelle manière la coopération pour le développement peut y concourir, notamment par le biais du financement mixte. Il
expose la multitude d’obstacles auxquels les TPE-PME sont confrontées, en termes notamment d’accès au financement et
de manque de capacités, qui les empêchent d’agir comme moteurs de croissance inclusive. Il met également en lumière
les difficultés au niveau des pratiques en vigueur dans la coopération pour le développement pour ce qui est des TPE-PME,
et conclut par un ensemble de questions à l’intention des partenaires au développement qui cherchent à mettre en place
une participation efficace du secteur privé.

Chapitre 8. Études de cas de pays en développement : ce qui
fonctionne et pourquoi
Les cinq études de cas présentées ci-après décrivent des initiatives mises en place pour atteindre les Objectifs de
développement durable au bénéfice de l’ensemble des populations de pays et de régions spécifiques.
• En Indonésie, un programme de bons d’alimentation électroniques vient en aide aux ménages les plus vulnérables
du pays.
• Au Bénin, le gouvernement applique une nouvelle approche ciblée sur les besoins des 20 % les plus pauvres de
la population.
• En Amérique latine, l’inclusion financière est intégrée aux programmes de protection sociale afin d’aider les
populations les plus pauvres de la région à constituer une épargne.
• À Muthithi, au Kenya, une étude multidimensionnelle sur le bien-être éclaire les interventions des autorités locales
destinées à aider les populations les plus laissées pour compte.
• Enfin, en Afrique de l’Ouest, des pays limitrophes coopèrent pour améliorer l’économie et la vie des populations
des régions frontalières isolées.

Chapitre 9. Politiques et approches de la coopération pour le
développement visant à ne laisser personne de côté
par Chantal Verger et Valentina Sanna, Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE
Si le Programme de développement durable à l’horizon 2030 est une quête collective associant l’ensemble des pays,
les contributions du Comité d’aide au développement (CAD) revêtent une importance particulière dans de nombreux
contextes de développement où les ressources, comme les capacités nationales, sont limitées. Comment l’engagement
de ne laisser personne de côté se traduit-il alors réellement pour les membres du CAD ? Le présent chapitre, qui fait
fond sur une enquête récente menée auprès des membres, dresse une vue d’ensemble des approches adoptées par ces
derniers dans leurs efforts visant à traduire leur engagement en action concrète. Il fait état des défis d’ordre politique et
opérationnel auxquels ils sont confrontés, et propose des moyens à mettre en œuvre pour optimiser le potentiel offert
par la transformation nécessaire pour ne laisser personne de côté, tout en faisant concorder le discours avec les intérêts
stratégiques des membres.
Le présent chapitre comporte également un « Point de vue » de Maria Flachsbarth, Secrétaire d’État parlementaire auprès
du ministre fédéral allemand de la Coopération économique et du développement, sur la façon dont la communauté
internationale doit intensifier ses efforts pour honorer son engagement de ne laisser personne de côté.

Coopération pour le développement 2018 : AGIR ENSEMBLE POUR N’OUBLIER PERSONNE | En Bref

11

Chapitre 10. Comment le financement du développement contribue-t-il
à ne laisser personne de côté ?
par Éric Bensel, Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE, avec le concours de Giorgio Gualberti et Cecilia Piemonte,
Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE
Le Programme 2030 appelle à mobiliser un volume de ressources financières à la mesure des ambitions qu’il incarne, dont l’audacieuse
promesse de ne laisser personne de côté. Ce chapitre décrit le double défi que doivent relever les organismes de financement du
développement, à savoir, d’une part, porter les efforts de financement à une échelle supérieure afin de pouvoir mettre en œuvre
l’ensemble des 17 Objectifs de développement durable et, d’autre part, faire en sorte que la concrétisation de ces objectifs soit
profitable jusqu’aux populations les plus marginalisées de la planète. Le chapitre examine les progrès accomplis par les organismes de
financement – publics et privés, nationaux et internationaux – dans la réalisation de ce double défi et propose des pistes concernant les
moyens de les accélérer. Il met en exergue des mesures spécifiques permettant de mobiliser un volume plus important de ressources
financières et de mieux en cibler l’affectation, en mettant particulièrement l’accent sur l’investissement privé extérieur, les ressources
publiques intérieures et les fonds de développement publics.
Ce chapitre présente également le « Point de vue » de Keith C. Mitchell, Premier ministre de la Grenade, qui invite l’ensemble des
partenaires à agir ensemble pour n’oublier aucun petit État insulaire en développement.
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Graphique 1.4. La répartition de l’aide programmable par pays n’est pas corrélée au PIB par habitant
des pays bénéficiaires, ni aux niveaux de pauvreté
Aide directe totale reçue par habitant par rapport au produit intérieur brut (PIB) par habitant, 2016

Note : L’aide directe totale reçue est la somme de l’aide-pays programmable (APP), de l’aide humanitaire et de l’aide alimentaire, mesurée par habitant en USD constants
de 2016. Le PIB par habitant est mesuré en dollars internationaux de 2011. La taille des bulles représente le nombre estimé de personnes qui vivent en-deçà du seuil
international de pauvreté, fixé à 1.90 USD par personne par jour. Graphique élaboré en collaboration avec Our World in Data. Graphiques dynamiques disponibles à
l’adresse : https://ourworldindata.org/grapher/aid-vs-gdp-per-capita.
Sources : Our World in Data, sur la base de données fournies par l’OCDE et par les Perspectives de la population mondiale des Nations Unies (2018). Les données
relatives à l’aide reçue sont fournies par l’OCDE. Les chiffres relatifs à l’aide pour la période comprise entre 2000 et 2016 se fondent sur les apports d’aide notifiés ;
ceux de la période comprise entre 2017 et 2019 sont des projections à partir des plans prévisionnels de dépenses des donneurs au titre de l’APP.

Chapitre 11. Adapter la programmation pour ne laisser personne de
côté : les enseignements de l’ONG Humanité & Inclusion
par Blandine Bouniol et Aurélie Beaujolais, Humanité & Inclusion
L’engagement de ne laisser personne de côté offre l’occasion à l’ensemble des organisations qui luttent contre les inégalités et
l’exclusion de renouveler leur approche. Ce chapitre montre comment l’organisation Humanité & Inclusion (anciennement Handicap
International) a mis en œuvre cet engagement à travers une programmation plus souple et davantage fondée sur des données
factuelles. Il décrit comment l’engagement de ne laisser personne de côté a été l’occasion, pour l’organisation, de se transformer
et de forger une nouvelle théorie du changement articulée autour des facteurs croisés d’inégalité qui renforcent l’exclusion de
certaines personnes par rapport aux services dont elles ont besoin. Elle a ensuite défini un cadre d’analyse fondé sur la perspective
de l’accès universel aux services, qui permet de déterminer comment les services fonctionnent et où les obstacles se situent. Enfin,
elle a élaboré une Politique institutionnelle en matière de handicap, de genre et d’âge, qui comprend des lignes directrices et des
marqueurs visant à faciliter sa mise en œuvre et aide les équipes et les partenaires à apporter une réponse efficace dès lors que des
personnes sont laissées pour compte en raison de leur handicap, de leur sexe ou de leur âge.
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Chapitre 12. Utiliser les méthodes de la prospective afin d’adapter la
coopération pour le développement à l’avenir
Catarina Tully, School of International Futures, et Piero Fontolan, Direction de la coopération pour le développement, OCDE, en
collaboration avec Wiebke Bartz-Zuccala, Direction de la coopération pour le développement, OCDE
Afin d’élaborer des solutions durables qui veillent à ne laisser personne de côté, il convient de se pencher sur les différents scénarios
d’avenir possibles qui se profilent devant nous. La prospective stratégique, c’est-à-dire une démarche de réflexion méthodique sur
l’avenir, peut aider les acteurs de la coopération pour le développement à faire face à l’incertitude et à concevoir des solutions qui
répondent aux besoins actuels, mais aussi futurs. Cette démarche leur permet de pressentir et de façonner l’avenir à mesure que
celui-ci se dessine, tout en renforçant la résilience, en exploitant le potentiel des technologies émergentes et d’autres tendances, et
en atténuant les risques futurs.
Ce chapitre examine les possibilités qui s’offrent à la communauté des acteurs de la coopération pour le développement de mettre à
profit la prospective stratégique afin d’accroître l’efficacité des actions de développement, d’apporter un soutien aux gouvernements
et aux citoyens des pays en développement et d’atteindre les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 au
bénéfice de tous, de manière durable et flexible. Il montre comment la prospective a déjà été mise à profit dans ce secteur et s’achève
sur quelques pistes d’application concrète de cette démarche à la coopération pour le développement.
Ce chapitre présente également le point de vue d’Achim Steiner, Administrateur du PNUD, qui explique pourquoi les mutations
technologiques amplifient les enjeux liés à la concrétisation de l’engagement de ne laisser personne de côté.

Chapter 13. Tendances du financement du développement et évolution
des politiques d’aide
par Yasmin Ahmad et John Egan, Direction de la coopération pour le développement, OCDE
Ce chapitre décrit les nouvelles tendances qui marquent les apports d’aide publique au développement (APD) des membres du Comité
d’aide au développement (CAD) et d’autres fournisseurs de ressources pour le développement. Il en ressort en particulier que la
croissance du volume total des fonds concessionnels de développement est stimulée par les fournisseurs d’aide au développement
n’appartenant pas au CAD, en raison de l’intensification de leur effort d’aide et d’une meilleure notification de leurs apports en
la matière. Les auteurs constatent par ailleurs que l’amélioration des résultats économiques mondiaux ne se traduit pas par une
augmentation de l’APD. Selon les données préliminaires, en 2017, l’APD nette des membres du CAD a atteint 146.6 milliards USD, soit
0.31 % du revenu national brut, ce qui représente un léger recul, de 0.6 % en termes réels, par rapport à 2016. Cette baisse a tenu
en partie à la diminution des dépenses consacrées aux réfugiés dans les pays donneurs. En revanche, l’aide humanitaire apportée
par les membres du CAD s’est accrue de 6.1 % en termes réels, passant à 15.5 milliards USD en 2017. L’aide-pays programmable et
les apports aux pays d’Afrique subsaharienne et aux petits États insulaires en développement continuent de diminuer, tandis que le
pourcentage d’aide acheminé par l’intermédiaire du système multilatéral et des organisations de la société civile est en progression.

14

Coopération pour le développement 2018 : AGIR ENSEMBLE POUR N’OUBLIER PERSONNE | En Bref

15

16

PROFILS DES MEMBRES DU COMITÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Valentina Sanna, en collaboration avec Yasmin Ahmad, Elena Bernaldo de Quirós, Pierre Blanchard, Emily Bosch,
Olivier Bouret, Beatrice Di Francesco, John Egan, Kerri Elgar, Mags Gaynor, Alejandro Guerrero-Ruiz, Rahul Malhotra,
Ida Mc Donnell, Valentina Orrú, Aisha Salih, Andrzej Suchodolski, Valérie Thielemans et Hikaru Uzawa.
Les profils des membres du Comité d’aide au développement (CAD), qui sont présentés par ordre alphabétique
dans cette section, contiennent des données essentielles sur les apports, les canaux d’acheminement, l’affectation
thématique et la destination géographique de l’aide publique au développement (APD). Dans le droit fil de la thématique
générale du rapport Coopération pour le développement 2018, les profils donnent également des informations sur
l’approche des membres du CAD vis-à-vis de l’objectif consistant à ne laisser personne de côté.

AUTRES FOURNISSEURS DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
QUI NOTIFIENT LEURS APPORTS À L’OCDE
par Marisa Berbegal Ibáñez, Juan Casado Asensio, Tomas Hos, Michael Laird, Nadine Piefer et Cécile Sangaré, en
collaboration avec Valérie Thielemans, Direction de la coopération pour le développement, OCDE
Dans ce chapitre sont présentées des informations sur le volume et les principales caractéristiques des efforts de
coopération pour le développement de pays qui appartiennent pas au Comité d’aide au développement (CAD). Parmi eux
figurent 13 fournisseurs qui ont rendu compte à l’OCDE de leurs programmes de coopération pour le développement
avec un niveau de détail suffisant.
Le chapitre comprend également les profils de la Fondation Bill & Melinda Gates et des United Postcode Lotteries, qui
comptent toutes deux au nombre des principales organisations privées finançant le développement. Ces fondations
communiquant régulièrement leurs apports à l’OCDE en se conformant aux normes statistiques du CAD, leurs données
sont totalement compatibles avec les statistiques sur les autres apports de financement du développement, en
particulier l’aide publique au développement (APD).

PROFILS DES AUTRES FOURNISSEURS DE COOPÉRATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT : ESTIMATIONS
par Marisa Berbegal Ibáñez, Juan Casado Asensio, Michael Laird et Nadine Piefer, Direction de la coopération pour le
développement, OCDE.
Dans ce chapitre sont présentées des informations sur le volume estimé et les principales caractéristiques de la
coopération pour le développement consentie par dix fournisseurs qui ne sont pas membres du Comité d’aide au
développement (CAD) et qui comptent parmi les principaux fournisseurs de coopération pour le développement, y
compris des partenaires prioritaires de l’OCDE. L’OCDE estime le volume de leurs programmes à partir des rapports
officiels communiqués par les autorités nationales, complétés par des informations recueillies sur le web (concernant
principalement les contributions à des organisations multilatérales).
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