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ORGANISATION DE COOPÉRATION 

ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES 

L'OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements de 30 démocraties œuvrent ensemble 
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Le processus d’examen par les pairs 

Le Comité d’aide au développement (CAD) procède à des examens périodiques sur les efforts individuels 
de coopération pour le développement des membres du CAD. Les politiques et les programmes de chacun des 
23 membres font l’objet d’un examen critique une fois tous les quatre ou cinq ans. Cinq membres sont examinés 
chaque année. La Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE apporte le soutien analytique et 
est responsable de la mise à jour éventuelle du cadre conceptuel qui sert de base aux examens par les pairs. 

L’examen par les pairs est préparé par une équipe composée de représentants du Secrétariat et de 
fonctionnaires de deux pays membres du CAD désignés comme « examinateurs ». Le pays examiné établit un 
mémorandum exposant les principales évolutions intervenues dans sa politique et ses programmes. Le 
Secrétariat et les examinateurs se rendent ensuite dans la capitale de ce pays pour s’y entretenir avec des 
fonctionnaires, des parlementaires et des représentants de la société civile et d’ONG et obtenir ainsi des 
informations de première main sur le contexte dans lequel s’inscrivent les efforts de coopération pour le 
développement du pays membre du CAD concerné. Des missions sur le terrain permettent d'apprécier la manière 
dont les membres ont intégré dans leurs actions les politiques, principes et préoccupations majeurs du CAD et 
d’étudier les activités menées dans les pays bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la lutte contre la 
pauvreté, la durabilité, l’égalité homme-femme et d’autres aspects du développement participatif, ainsi que la 
coordination locale de l’aide.  

Le Secrétariat rédige ensuite un projet de rapport sur la politique du pays membre concerné en matière de 
coopération pour le développement, qui sert de base à la réunion consacrée par le CAD à l’examen proprement 
dit. Lors de cette réunion, qui a lieu au siège de l'OCDE, de hauts responsables du pays membre examiné 
répondent aux questions formulées par le Secrétariat en liaison avec les examinateurs.  

Cet examen contient les « Principales conclusions et recommandations » du CAD et le rapport du 
Secrétariat. Il a été préparé avec les examinateurs représentant l’Australie et les États-Unis  pour l’examen qui a 
eu lieu le 26 juin  2007. 

 

 

 

Pour permettre à l’OCDE de réaliser ses objectifs, un certain nombre de comités 

spécialisés ont été créés. L’un de ceux-ci est le Comité d’Aide au Développement, dont les 

membres ont décidé, en commun, de parvenir à un accroissement du volume total des 

ressources mises à la disposition des pays en développement et d’en améliorer l’efficacité. À 

cette fin les membres examinent, ensemble et périodiquement, à la fois le volume et la nature 

de leurs contributions aux programmes d’aide, établis à titre bilatéral et multilatéral, et se 

consultent sur toutes les autres questions importantes de leur politique d’aide. 

Les membres du Comité d’Aide au Développement sont : l’Allemagne, l’Australie, 

l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la 

France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, 

les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, et la Commission des 

Communautés européennes. 
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LISTE DES SIGLES 

ACP  Afrique, Caraïbes et Pacifique 

APD  Aide publique au développement 

 

BEI  Banque européenne d’investissement 

 

CAD  Comité d’aide au développement 

CDAA  Communauté de développement de l’Afrique australe 

CODEV* Groupe "Coopération au développement" du Conseil  

CSLP  Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 

CSP*  Document de stratégie nationale 

 

 

DEV  Direction générale du développement et des relations avec les États d’Afrique, des 

Caraïbes   et du Pacifique 

DSRP  Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

 

ECHO*  Direction générale de l’aide humanitaire - Commission Européenne 

ELARG  Direction générale de l’élargissement 

ENV   Direction générale de l’environnement 

EuropeAid Office de coopération EuropeAid 

 

FED  Fonds européen de développement 

 

GAQA  Groupe d’appui à la qualité d’EuropeAid 

GFP  Gestion des finances publiques 

GIAQ  Groupe interservices d’appui à la qualité 

 

HAC*  Comité de l’aide humanitaire 

 

ICD  Instrument de coopération au développement 

IEDDH  Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme 

IfS*  Instrument de stabilité 

 

LRRD*  Liens entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement 

 

MAEP  Mécanisme africain d’examen par les pairs 

 

OMD  Objectifs du millénaire pour le développement 

ONG  Organisation non gouvernementale 

 

PEV  Politique européenne de voisinage 

PHARE*  Programme pour les économies émergentes d’Europe orientale 

PIN  Programme indicatif national 

PMA  Pays les moins avancés 

PRI  Pays à revenu intermédiaire 

PTOM  Pays et territoires d’outre-mer 

 

RDC  République démocratique du Congo 
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RELEX  Direction générale des relations extérieures 

RNB  Revenu national brut 

ROM*  Suivi orienté vers les résultats 

 

TRADE*  Direction générale du commerce 

_________________ 

* Sigle dans la langue originale 

 

Signes utilisés : 

 

EUR Euro 

USD Dollar de États-Unis 

 

( ) Estimation du Secrétariat pour tout ou partie 

- Nul 

0.0 Négligeable 

.. Non disponible 

… Non disponible séparément mais inclus dans le total 

n.a. Non applicable (sans objet) 

 

Les chiffres étant arrondis, les totaux ne correspondent pas toujours exactement à la somme de leurs 

composantes. 

 

Taux de change (EUR pour 1 USD) 

 

     2002         2003          2004         2005         2006 

   1.0611      0.8851      0.8049      0.8046      0.7967 
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Aide de la Communauté Européenne : Aperçu synthétique 

 

CE APD bilatérale brute, moyenne 2004-05, sauf indication contraire

 APD nette 2004 2005 2006 
1

Variation 

2004/05

 Prix courants (USD m) 8 704 9 390 10 204 7.9%

 Prix constants (2004 USD m) 8 704 9 224 9 929 6.0%

 En euros (millions) 7 006 7 555 8 130 7.8%

1. Donées preliminaires

1 Turquie  360

2 Serbie & Monténégro  262

3 Maroc  258

4 Afghanistan  234

5 Congo, Rép. dém.  232

6 Égypte  224

7 Zones/adm.palestinienne  197

8 Inde  164

9 Mozambique  162

10 Tanzanie  161

Dix principaux bénéficiaires d'APD 

brute (USD m)

Par secteur 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Enseignement, santé & population Autres infrastructures sociales Infrastructure économique

Production Destination plurisectorielle Aide-programme

Allégement de la dette Secours d'urgence Non spécifié

 Par groupe de revenu (USD m)

 778

 850

2 839

2 332

1 880 Pays moins avancés 

Faible revenu

Revenu intermédiaire,
tranche inférieure

Revenu intermédiaire,
tranche supérieure

Non ventilé

Par région (USD m)  

1 052

1 371

1 066

 752

3 203

 497
 738

Afrique Subsaharienne

Asie du Sud et centrale

Autres pays d'Asie &
Océanie
Moyen-Orient et Afrique
du Nord
Amérique Latine &
Caraibes
Europe 

Non spécifié
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La Communauté européenne : petit glossaire 
 

 

Traités. Le Traité de Rome (1957) a porté création de la Communauté européenne. Le Traité de Maastricht (1992), qui a 
donné naissance à l’UE, a officiellement inscrit la coopération pour le développement parmi les objectifs de cette dernière. 
Les Traités d’Amsterdam (1997) et de Nice (2001) sont venus renforcer encore l’attention portée aux questions de 
développement. Le Traité établissant une constitution pour l’Europe (2004) a été signé, mais n’est pas encore ratifié du fait 
que les référendums tenus en France et aux Pays-Bas se sont soldés par des résultats négatifs. 

Communauté européenne (CE). Les membres fondateurs en sont l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le 
Luxembourg et les Pays-Bas (1957). Elle a ensuite été successivement élargie au Danemark, à l’Irlande et au Royaume-Uni 
(1973), à la Grèce (1981), à l’Espagne et au Portugal (1986), à l’Autriche, à la Finlande et à la Suède (1995), à Chypre, à 
l’Estonie, à la Hongrie, à la Lettonie, à la Lituanie, à Malte, à la Pologne, à la République tchèque, à la Slovaquie et à la 
Slovénie (2004) et enfin à la Bulgarie et à la Roumanie (2007). 

Union européenne (UE). L’UE est l’association des États membres et des institutions communautaires reposant sur trois 
« piliers » : (i) la Communauté européenne, gérée par les institutions communautaires ; (ii) la politique étrangère et de 
sécurité, coordonnée entre les États membres ; et (iii) la justice et les affaires intérieures, relevant pour partie de la 
compétence de la Communauté et pour partie d’actions coordonnées. 

Conseil européen. Composé des Chefs d’État des membres de l’UE et du Président de la Commission européenne, il régit 
la vie politique de l’Union européenne et se réunit généralement en juin et en décembre. Il définit les grandes orientations 
politiques de l’UE (qu’il consigne éventuellement dans des traités) et arbitre les questions délicates. 

Institutions de la Communauté européenne. Ce sont (i) le Conseil des ministres, (ii) le Parlement européen, (iii) la 
Commission européenne, (iv) la Cour des comptes et (v) la Cour de justice. 

 Conseil des ministres (officiellement dénommé Conseil de l’Union européenne). Sise à Bruxelles, cette institution 
de la CE est l’instance dans le cadre de laquelle les États membres assurent la gestion d’ensemble de l’UE, et décident 
en particulier des politiques à suivre (avec le Parlement européen). La Présidence du Conseil est assumée à tour de 
rôle par les États membres pour une durée de six mois. Le Conseil se réunit tous les six mois en différentes formations, 
dont le développement, auxquelles participent les ministres compétents des États membres. Il est aussi doté d’un 
Secrétariat qui gère les activités des divers groupes de travail s’occupant de différentes questions. 

 Parlement européen. Les sessions plénières ont lieu à Strasbourg. Cette institution de la CE s’est vu confier des 
pouvoirs élargis de consultation et de codécision avec le Conseil des ministres. Les membres en sont directement 
désignés par les électeurs européens. Le Parlement est dirigé par un Président, qui est élu par ses membres ; ses 
travaux sont menés dans le cadre de commissions, dont une sur le développement, qui se réunissent à Bruxelles. 

 Commission européenne. Elle est l’organe exécutif de l’UE et, à ce titre, propose les directions à prendre et se charge 
de la mise en œuvre et de la gestion des programmes communautaires. Elle est placée sous la supervision d’un collège 
de 27 Commissaires, nommés pour cinq ans sur proposition des gouvernements des États membres. Chacun d’eux est 
responsable d’une Direction générale (gérée par un Directeur général qui est, lui, un agent permanent) ou d’un domaine 
d’activité. Au sein de la Commission sont utilisées trois langues de travail : l’allemand, l’anglais et le français. Toutes les 
propositions formelles de la Commission sont présentées dans les 23 langues officielles des États membres. 

 Cour des comptes. Elle se trouve à Luxembourg et vérifie qu’il est fait le meilleur usage des sommes allouées à la 
mise en œuvre des politiques de la CE.  

 Cour de justice. Cette instance, sise à Luxembourg, assure le respect du droit communautaire, notamment en ce qui 
concerne les droits de l’homme. 

Banque européenne d’investissement (BEI). Cet établissement financier, créé par le Traité de Rome, n’est pas à 
proprement parler une institution de la CE. Il contribue à la cohésion économique et sociale de l’Union et administre certaines 
composantes financières de la politique d’aide au développement et de coopération. 

Famille RELEX. Elle regroupe les Directions générales des relations extérieures, du développement, de l’aide humanitaire, du 
commerce et de l’élargissement, ainsi qu’EuropeAid, organisme chargé de l’exécution de l’aide au développement. Le domaine de 
compétence de ces instances s’étend à des questions relevant du premier comme du deuxième piliers. C’est ainsi que, à la différence 
des instruments commerciaux, qui sont du ressort exclusif de la CE, les instruments d’aide se surajoutent aux programmes d’aide 
bilatéraux des États membres. Les questions de politique macro-économique et de macrofinancement relèvent, quant à elles, de la 
Direction générale des affaires économiques et financières. 

Groupe des États ACP. Il est constitué des 78 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signataires de l’Accord de 
partenariat entre les États ACP et l’UE ou « Accord de Cotonou ». Celui-ci prévoit diverses institutions conjointes ACP-UE : le 
Conseil des ministres, qui se réunit une fois par an et se compose de représentants des gouvernements signataires et de la 
Commission européenne ; le Comité des ambassadeurs, sis à Bruxelles, qui rassemble des représentants ayant rang 
d’ambassadeur des pays signataires ; et l’Assemblée paritaire, qui se réunit deux fois par an et englobe des représentants 
des parlements de tous les États ACP et un nombre égal de membres du Parlement européen. Ces institutions bénéficient du 
soutien d’un secrétariat, dont le siège est à Bruxelles et dont les activités sont financées par une contr ibution de la CE. 
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LES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU CAD 

Cadre général et orientations nouvelles 

Un modèle différent et en pleine évolution de coopération pour le développement 

La Communauté européenne
1
 se distingue des autres membres du Comité d’aide au 

développement (CAD) par le fait qu’en plus d’apporter une aide directe aux pays en développement 

elle est investie d’un important rôle « fédérateur » par rapport aux autres institutions et aux États 

membres de l’Union européenne (UE). Pris ensemble, la Communauté et les 27 États membres sont 

actuellement à l’origine de plus de la moitié de l’aide publique au développement (APD) recensée par 

le CAD. A elle seule la Communauté dégage un volume d’APD supérieur à celui de l’Association 

internationale de développement de la Banque mondiale et plusieurs fois supérieur à celui du 

Programme des Nations unies pour le développement. 

La coopération européenne pour le développement a évolué à mesure que se construisait entre les 

États membres une vision collective de l’Europe et qu’étaient en conséquence conclus de nouveaux 

traités, conventions et accords. La forme et l’orientation actuelles de la politique de coopération pour 

le développement découlent de cette mosaïque façonnée par l’histoire, née du souci aussi bien d’aider 

les anciennes colonies des États membres que d’assurer la stabilisation du « voisinage » de l’Europe. 

La superposition d’objectifs et de procédures qui en est résultée est pour beaucoup dans la réputation 

de complexité bureaucratique qui est faite aux institutions européennes. La Commission a opéré, ces 

dernières années, des réformes de son administration, y compris en ce qui concerne les principaux 

services chargés de la coopération pour le développement, à savoir : la Direction générale pour le 

développement (DEV), la Direction générale pour les relations extérieures (RELEX), l’Office de 

coopération EuropeAid (EuropeAid) et la Direction générale de l’aide humanitaire (ECHO). Depuis le 

précédent examen par les pairs, la Commission s’est soigneusement appliquée à consolider le cadre de 

son action et les dispositifs d’acheminement de son aide, y compris le service spécialisé chargé de 

l’exécution de cette dernière (EuropeAid). 

La Communauté s’efforce maintenant de dégager son programme et son système de coopération 

pour le développement des influences qui pourraient subsister du passé pour inscrire la coopération 

européenne pour le développement dans une optique plus volontariste et plus stratégique. Au cours de 

la décennie écoulée, l’Union européenne a gagné en assurance et s’est affirmée comme une force 

politique avec laquelle il faut compter. Dans le même temps, les problèmes particuliers relatifs à la 

                                                      
1
  Afin de simplifier au maximum la terminologie renvoyant aux différentes structures de la 

Communauté européenne ayant à connaître des questions de coopération pour le développement, on 

retiendra ici les définitions suivantes : (i) la Commission européenne (« la Commission ») est 

l’instance européenne plus particulièrement chargée de la mise en œuvre et de la gestion des 

programmes d’aide européens, (ii) les institutions de la Communauté européenne (« la 

Communauté ») englobent, outre la Commission, le Conseil des ministres et le Parlement européen, 

(iii) l’Union européenne (« l’UE »), enfin, recouvre trois piliers : la Communauté, la politique 

étrangère et de sécurité, et la justice et les affaires intérieures. 
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paix et la sécurité mondiales qui ont mobilisé l’attention à la suite des évènements du 

11 septembre 2001 ont accru la résolution de la Commission d’assumer le rôle qui lui revient dans la 

lutte contre la menace terroriste. De plus en plus, l’UE voit dans l’action à l’appui du développement 

un instrument de politique extérieure, ce qui signifie que les institutions européennes chargées du 

développement travaillent aujourd’hui dans un environnement plus complexe et plus politique que ce 

n’était auparavant le cas. 

La valeur ajoutée de la Communauté 

En 2005, la politique européenne du développement a été actualisée par le Consensus européen 

pour le développement, qui définit un projet commun pour la Communauté et les États membres. Le 

Consensus reconnaît le double rôle de la Commission dans le domaine du développement en précisant 

la valeur ajoutée qu’elle apporte à l’action des États membres (son rôle fédérateur) et en appelant des 

améliorations à sa propre action (son rôle de donneur). Ce double rôle se retrouve dans tous les 

domaines traités dans le présent examen. L’adoption du Consensus européen représente un 

accomplissement majeur sur le plan stratégique, depuis le dernier examen. Sa mise en œuvre, par 

contre, soulève un certain nombre de défis. 

Avec ses multiples objectifs, tous ambitieux et parmi lesquels ceux d’ordre politique occupent 

aujourd’hui une place accrue, le Consensus risque de diluer l’attention portée au développement et de 

reléguer au second plan les priorités stratégiques à plus long terme. D’aucuns au sein de la société 

civile, du Parlement européen et des États membres estiment que l’objectif suprême d’éradication de 

la pauvreté ne transparaît pas toujours dans les activités menées sur le terrain. Des préoccupations 

similaires sont exprimées à propos de priorités transversales étroitement liées à cet objectif comme 

l’égalité des sexes, l’environnement, la lutte contre le VIH/sida et la poursuite des objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD). Le défi est maintenant de transcrire ce vaste projet dans les 

faits. La Commission devra s’appliquer à préserver l’intégrité du programme d’action à l’appui du 

développement et à mettre l’accent sur la mise en œuvre effective des priorités, avec une référence 

claire aux résultats. A titre d’exemple, l’élaboration d’une stratégie de croissance favorable aux 

pauvres pourrait faciliter l’intégration plus directe de l’objectif d’éradication de la pauvreté dans les 

accords de partenariat économique et les programmes d’aide à l’appui des échanges. La transposition 

de la vision exposée en stratégies opérationnelles semble en toute logique devoir constituer la 

prochaine étape de la mise en œuvre du Consensus. 

Sur un plan institutionnel, la mise en œuvre du Consensus appelle un recensement des avantages 

comparatifs respectifs de la Commission et des États membres compte tenu de l’approche du 

développement adoptée pour l’Europe dans son ensemble. En mai 2007, le Conseil a défini une 

nouvelle politique pour la « division du travail » entre ces acteurs. Ses conclusions sur ce point auront 

des retombées importantes sur les priorités, l’organisation et l’approche de la coopération pour le 

développement au niveau de la Communauté (et des États membres). La Commission est d’ores et 

déjà considérée par le plus grand nombre comme possédant un avantage comparatif et jouant un rôle 

de chef de file dans des domaines tels que la cohérence des politiques au service du développement, 

l’accroissement du volume de l’aide et l’efficacité de l’aide. 

Un autre défi d’ordre institutionnel sera de trouver le meilleur moyen d’aider les 12 nouveaux 

membres de l’UE à endosser leur rôle de donneurs bilatéraux émergents. Certains de ces pays ont du 

mal à se conformer aux directives unifiées visant la coopération pour le développement produites à 

Bruxelles. La Commission devra continuer de collaborer étroitement avec ces nouveaux membres 

pour faciliter leur adhésion aux modalités, de plus en plus coordonnées au niveau international, 

d’élaboration des politiques de coopération pour le développement et d’acheminement de l’aide. 
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Dans leur réflexion sur le devenir de leur relation opérationnelle avec la Commission dans le 

domaine de la coopération pour le développement, les États membres devront aussi s’interroger sur 

l’opportunité de revoir le mode actuel de contrôle collectif, parfois poussé jusqu’à un niveau de détail 

très fin, qu’ils exercent sur les décisions communautaires, notamment à travers le Parlement européen 

et le Conseil des ministres et ses groupes de travail. Ils devraient rechercher ensemble des modalités 

qui permettent à la Commission d’appliquer à plus bref délai et plus efficacement les politiques et 

stratégies approuvées et de continuer à améliorer sa performance en tant que donneur. Une meilleure 

information du Parlement et des États membres sur les résultats pourrait contribuer à renforcer la 

confiance dans les programmes communautaires et autoriser des modes plus stratégiques de 

supervision. 

Enfin, la Commission doit convaincre le public européen du bien fondé du projet exposé dans le 

Consensus. Consciente de l’importance que revêt la sensibilisation du public pour le devenir de 

l’Europe, la Communauté a engagé des consultations avec les institutions européennes, les 

administrations nationales à tous les niveaux et la société civile en vue de la production, en 2007, d’un 

programme d’action dans le domaine de la communication. Dans la sphère de la coopération pour le 

développement, les résultats de cet exercice de consultation pourraient être mis à profit pour 

promouvoir un plan d’action mieux ciblé pour la sensibilisation du public aux questions de 

développement. Compte tenu de la nécessité d’améliorer la communication aux niveaux tout à la fois 

européen, national et local, la préparation d’un tel plan devra être soignée afin de garantir le meilleur 

emploi des financements limités disponibles. 

Recommandations 

 Dans la mise en œuvre du Consensus européen, la Commission doit préserver l’intégrité 

de son programme d’action à l’appui du développement et mettre l’accent sur les 

résultats. Dans cette optique, des stratégies opérationnelles plus cohérentes 

contribueraient à garantir une totale prise en compte de l’objectif d’éradication de la 

pauvreté, des OMD et des questions transversales, notamment l’égalité des sexes, la 

protection de l’environnement et la lutte contre le VIH/sida. 

 La Commission et les États membres devraient s’appuyer sur les récentes conclusions du 

Conseil concernant la division du travail pour mieux préciser leurs rôles respectifs sur le 

plan opérationnel et garantir l’exploitation stratégique de leurs avantages comparatifs, au 

niveau des pays et des secteurs, dans la gestion et l’acheminement de la coopération 

européenne pour le développement. Cela risque de nécessiter des ajustements dans les 

priorités, l’organisation et les activités de la Communauté en vue de renforcer la 

complémentarité. 

 Les États membres et le Parlement seront aussi conduits à revoir, dans un souci de 

rationalisation, les différents niveaux auxquels ils exercent un contrôle sur les activités de 

développement afin de permettre à la Commission d’améliorer encore son efficacité et sa 

performance. La supervision devrait être organisée de telle façon qu’elle se concentre sur 

les orientations stratégiques, que la rationalisation en soit favorisée et qu’elle ne 

s’immisce pas dans la gestion au jour le jour des opérations de la Commission. 
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Promotion de la cohérence des politiques au service du développement 

Une intensification des efforts 

Le Traité instituant la Communauté européenne impose que les objectifs en matière de 

développement soient pris en compte dans toutes les politiques visant des domaines autres que l’aide 

ayant des retombées pour le monde en développement. La priorité accordée, au niveau politique aussi 

bien qu’opérationnel, à cet impératif s’est sensiblement accrue depuis le précédent examen. En 2005, 

le Conseil a donné une nouvelle impulsion à l’effort de cohérence des politiques en recentrant 

l’attention sur la réalisation des OMD pour 2015. Il s’est engagé à veiller à la cohérence des politiques 

dans 12 domaines prioritaires : les échanges, l’environnement, le changement climatique, la sécurité, 

l’agriculture, la pêche, la dimension sociale de la mondialisation, les migrations, la recherche et 

l’innovation, la société de l’information, les transports et l’énergie. Ce cadre politique doit maintenant 

être transcrit dans les faits par la Communauté compte tenu des réalités du terrain et sur la base des 

connaissances accumulées, une fois mieux définies les priorités opérationnelles. 

Un plan d’action, assorti d’un calendrier et de propositions concernant chaque domaine 

prioritaire, a été arrêté par le Conseil en 2006. Y sont aussi précisés les rôles spécifiques du Conseil, 

de la Commission et des États membres. Un réseau informel regroupant des spécialistes de la question 

au sein des États membres et de la Commission est en place depuis 2003. Un dispositif demeure 

toutefois nécessaire pour porter les problèmes de cohérence à l’attention des décideurs de l’UE. Il a 

désormais été entrepris de déterminer les responsabilités organisationnelles de la Commission et des 

États membres et il sera essentiel que celles-ci soient définies en termes aussi concrets que possibles. 

Il sera procédé à un suivi des progrès accomplis sur le front de la cohérence des politiques et un 

rapport sur les résultats obtenus sera établi tous les deux ans. Le premier rapport est en cours 

d’élaboration. Il influera vraisemblablement beaucoup sur l’orientation future des efforts européens et 

devrait être mis à profit pour établir une hiérarchie dans la liste actuellement ambitieuse des actions à 

mener, de façon à permettre une meilleure affectation des ressources limitées disponibles. Par ailleurs, 

compte tenu des récentes décisions concernant la division du travail, la préparation de ce premier 

rapport pourrait aussi être l’occasion de rechercher la répartition la plus efficiente des tâches entre la 

Commission, le Conseil et les États membres.  

La Commission s’applique à contribuer à l’harmonisation, en matière de coopération pour le 

développement, entre les États membres, au niveau des services centraux comme du terrain. Il lui faut 

renforcer encore la coordination entre services autour des politiques qui vont dans des sens opposés 

afin de permettre un règlement rapide et efficace des différends. Les dirigeants de la Commission et de 

la Communauté doivent fournir des orientations plus claires et plus cohérentes aux délégations et aux 

États membres, en particulier les plus grands de ces derniers, afin que des positions européennes bien 

synchronisées puissent être définies en temps opportun. Étant donné le niveau variable des 

compétences dont disposent les délégations sur le terrain, il conviendrait peut-être de renforcer les 

moyens qu’ont les missions dans les pays prioritaires de s’acquitter de ce rôle de façon crédible. Un 

dialogue de meilleure qualité et une action mieux orchestrée auront davantage d’effet, et un impact 

d’autant plus positif sur le développement. 
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Thèmes particuliers 

Lors de l’examen, une attention particulière a été portée à divers thèmes qui retiennent l’intérêt 

du CAD et appellent une approche « à l’échelle de l’ensemble de l’administration »
2
. La promotion de 

modes démocratiques de gouvernance occupe une place de plus en plus élevée dans l’échelle des 

priorités politiques de la Communauté ; elle nécessite la cohérence des politiques définies à Bruxelles 

et un dialogue bien structuré au niveau des pays. Actuellement, le Parlement européen et l’opinion 

publique font fortement pression pour que l’aide soit assujettie au respect par les bénéficiaires de 

normes minimales en matière de gouvernance, de lutte contre la corruption et de respect des droits de 

l’homme. La Communauté y voit davantage un critère productif de performance, convenu d’un 

commun accord, qu’une conditionnalité. Une action efficace en faveur de la gouvernance 

démocratique requiert une étroite coordination entre les directions générales chargées des affaires 

extérieures et les États membres, à Bruxelles, et avec les autres donneurs, à l’échelon local. La 

fourniture aux instances de terrain d’orientations plus précises concernant les normes de performance 

faciliterait le dialogue, la gestion des attentes des pays bénéficiaires et une amélioration de la 

prévisibilité des versements. 

L’attitude à adopter à l’égard, d’une part, des États fragiles et, d’autre part, de la réforme des 

systèmes de sécurité, deux autres sujets spécifiques abordés dans le présent examen, doit elle aussi 

résulter d’une démarche à l’échelle de l’ensemble de l’administration. Actuellement, aucun document 

ne définit une quelconque stratégie de la Commission pour la programmation de l’aide aux pays en 

conflit ou aux États fragiles ; une communication sur le sujet est toutefois en cours d’élaboration. La 

cohérence dans ce domaine représente un défi particulièrement difficile étant donné la multiplicité des 

instruments qui existent à la Commission et ailleurs au sein de l’UE pour différents contextes. Il 

apparaît aussi indispensable d’améliorer la cohérence entre les divers instruments européens 

concernant la sécurité et la défense et d’autres aspects des programmes par pays ; les missions 

envoyées sur le terrain doivent être mieux intégrées aux autres composantes des programmes 

communautaires. 

Par ailleurs, la Commission a souligné la nécessité d’œuvrer à la correction des inégalités entre 

hommes et femmes dans le cadre de l’action de la Communauté à l’appui du développement. A cet 

effet, elle promeut une double approche associant des activités destinées à renforcer les moyens 

d’action des femmes et la prise en compte systématique des questions d’égalité des sexes. Reste que, 

lors des visites sur le terrain effectuées à l’occasion de l’examen, il est apparu que la problématique 

homme-femme n’avait pas systématiquement sa place dans la mise en œuvre des programmes ou ne 

figurait pas systématiquement parmi les principaux indicateurs utilisés pour évaluer la performance 

des programmes. Des améliorations sont donc possibles sur ces plans. 

Recommandations 

 Les évaluations bisannuelles doivent être mises à profit pour déterminer un plan d’action 

pour l’avancement du programme de travail qui a été défini dans le domaine de la 

cohérence des politiques au service de développement, de façon à : i) garantir la 

répartition la plus efficace des ressources ; ii) faciliter un suivi au plus près des progrès ; 

et iii) favoriser la correction des incohérences et le renforcement des synergies entre 

politiques ayant des effets divergents. 

                                                      
2
  Si pour les membres du CAD une approche « à l’échelle de l’ensemble de l’administration » passe le 

plus souvent par l’implication des différents ministères nationaux, dans le cas de la Communauté cette 

expression renvoie essentiellement à la convergence des points de vue et des activités parmi les 

directions générales de la Commission. 
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 La Commission et les États membres devraient rechercher de meilleurs moyens d’assurer 

réellement l’intégration des problèmes de cohérence dans le processus décisionnel, 

compte tenu de leurs compétences respectives. 

 La Commission devrait tirer parti du plan d’action et de l’amélioration des 

communications pour renforcer encore la coordination entre services. Au niveau du 

terrain, les objectifs communs devraient donner lieu à l’établissement de positions 

concernant tel thème ou pays, ce qui faciliterait la communication et la coordination, à la 

fois avec les services centraux et entre les membres de l’UE et les délégations locales. 

Cela pourrait nécessiter un renforcement des moyens mis à la disposition des délégations 

les plus importantes pour participer au dialogue. 

 L’attention grandissante prêtée par la Commission aux approches à l’échelle de 

l’ensemble de l’administration de la cohérence des politiques au service du 

développement pourrait contribuer à rehausser l’efficacité de la coordination des 

politiques dans certains domaines auxquels un intérêt particulier a été porté dans le cadre 

du présent examen, à savoir la gouvernance démocratique (orientations plus précises 

sur les normes de performance à satisfaire par les pays afin de faciliter le dialogue, la 

gestion des attentes et l’amélioration de la prévisibilité), les États fragiles et la réforme 

des systèmes de sécurité (nécessité d’une stratégie et de critères d’affectation des 

ressources ; renforcement de la coordination au niveau des instruments concernant la 

sécurité et la défense et meilleure intégration des missions sur le terrain) et la 

problématique homme-femme (prise en compte plus systématique dans les programmes 

et mesure plus efficace des performances). 

Volume et répartition de l’aide 

Un important catalyseur de croissance de l’APD 

En 2005, l’APD émanant de la Communauté européenne s’est élevée à 9 390 millions USD
3
, 

7.8 % de plus que l’année précédente, chiffre qui en fait, parmi les membres du CAD, un des acteurs 

les plus importants sur la scène du développement. Les premières estimations font déjà ressortir un 

niveau record de 10 204 millions USD pour 2006. 

La Communauté contribue en outre à accroître la qualité et le volume de l’aide consentie par 

l’ensemble de l’Union européenne. En 2005, c’est à son incitation que les États membres se sont 

engagés à consacrer 0.51 % de leur RNB à l’APD d’ici 2010 (0.17 % dans le cas des nouveaux États 

membres), et 0.7 % d’ici 2015 (0.33 % dans le cas des nouveaux États membres). Une grande partie 

du surplus total d’APD dégagé par l’Europe d’ici là sera imputable aux États membres. Tenir les 

engagements souscrits sera difficile aussi bien pour certains membres possédant un système d’aide 

relativement bien établi que pour les nouveaux États membres où ce système reste encore à construire. 

Le défi qui se profile pour la Commission est de trouver des moyens d’encourager et d’aider ces 

membres à atteindre leurs objectifs d’APD et de suivre leurs progrès. Par ailleurs, il se pourrait que 

certains États membres comptent sur la Commission pour assurer la gestion d’une partie du volume 

croissant de leur APD. La Commission pourrait être amenée à jouer un grand rôle, qui consoliderait sa 

valeur ajoutée, dans la recherche de solutions à ces divers problèmes liés à l’accroissement de l’APD 

européenne. 

                                                      
3
  Les ressources émanant de la Commission sont prises en compte dans l’APD notifiée par les États 

membres au CAD. 
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Une réforme en profondeur du budget 

En 2006, les 35 instruments financiers (relevant pour certains de l’APD et pour d’autres non) 

parmi lesquels il était jusque là difficile de s’y retrouver ont été regroupés en un ensemble plus gérable 

de dix instruments. Le gros des apports provient désormais du Fonds européen de développement 

(FED) et de l’Instrument de coopération au développement (ICD). Ces deux mécanismes sont à 

l’origine de la majeure partie de l’APD totale, mais leurs modes de gestion diffèrent. Tous deux sont 

mis en œuvre par EuropeAid mais obéissent à des règles et réglementations différentes. Le FED est un 

programme pluriannuel géré par DEV et financé par des contributions volontaires des États membres 

en dehors du budget de la Communauté. Il concerne essentiellement les 77 pays d’Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique (ACP). L’ICD est géré par RELEX et financé directement sur le budget 

annuel de la Communauté. Il sert à alimenter des programmes de développement dans des pays d’Asie 

et d’Amérique latine, principalement. Dans l’un et l’autre cas, la planification des stratégies-pays fait 

dans une large mesure abstraction des fonds thématiques. Une plus grande cohérence entre les 

programmes thématiques et les stratégies-pays rehausserait l’efficacité et l’impact global des efforts 

déployés. 

Le regroupement des instruments financiers était une nécessité et il en résultera une amélioration 

de la transparence, de l’efficience et de l’efficacité. Il devrait cependant être possible de pousser 

encore plus loin l’intégration et d’en réduire encore le nombre, en particulier en 2013 à l’échéance de 

la plupart d’entre eux. La Communauté doit poursuivre la rationalisation de son système budgétaire. 

Le financement sur le budget de la Communauté de l’aide au développement destinée aux pays ACP 

(autrement dit la budgétisation du FED) pourrait favoriser des gains d’efficience du fait que cela 

uniformiserait les règles et réglementations. 

Établir des priorités pour l’utilisation des fonds demeure une nécessité 

La Communauté distribue actuellement une APD à 145 pays, plus qu’aucun autre membre du 

CAD. L’attention grandissante portée à une répartition plus logique des tâches avec les États membres 

devrait permettre à la Commission d’affiner la définition des rôles respectifs dans ces pays. Dans 

certains pays en développement, sa présence se justifie peut-être en raison de son rôle fédérateur, 

parmi les membres de l’Union Européenne, mais pas forcément en tant qu’organisme donneur. 

Certains États membres font pression sur la Communauté pour qu’elle concentre de plus en plus 

ses efforts sur les pays à faible revenu, afin notamment de préserver le ciblage de son aide sur la 

pauvreté. Plus de la moitié de l’APD bilatérale totale de la Communauté va déjà à ces pays, mais la 

tendance de cette part à l’augmentation s’est atténuée depuis 2003. La Commission devrait rechercher 

des moyens d’accroître l’aide aux pays à faible revenu. 

Les États membres et les dirigeants de la Communauté estiment que la Commission pourrait 

avoir un rôle à jouer dans les États fragiles, surtout ceux qui retiennent relativement peu l’attention. 

Dans ces pays, elle pourrait assumer la représentation des États membres de l’UE, promouvoir le 

dialogue et se charger de répondre aux besoins d’aide en attendant que les États membres décident de 

l’ampleur et du calendrier de leur propre intervention. 

La Communauté continue de s’appliquer à resserrer son ciblage sur certains secteurs prioritaires 

afin d’œuvrer dans les domaines où elle possède un avantage comparatif et de faire en sorte que son 

action complète celle des États membres. 
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Relations multilatérales 

La Communauté étant à la fois un organisme donneur à part entière et une instance multilatérale 

bénéficiant de financements des États membres, elle n’apporte pas de contributions conséquentes aux 

autres institutions multilatérales. Au vu des chiffres notifiés au CAD, la part de son APD qui transite 

par des organisations multilatérales est restée stable au cours des 20 dernières années, aux alentours de 

7 %. De son aide bilatérale, la Communauté fournit des montants en augmentation aux organisations 

internationales pour assurer la mise en œuvre de projets spécifiques. La part de ces contributions se 

fait sous forme de contributions aux programmes multilatéraux au niveau d’un pays. 

La Communauté devrait se doter de cadres plus explicites, comme des accords de partenariat, 

pour continuer d’améliorer ses relations avec les principales organisations multilatérales oeuvrant dans 

le domaine du développement, à commencer par la Banque mondiale et la famille des entités des 

Nations unies. Elle doit aussi préciser son rôle et sa valeur ajoutée en tant que canal d’acheminement 

de financements des États membres aux organisations multilatérales. 

Recommandations 

 La Communauté doit rester une force mobilisatrice qui suit et encourage les progrès vers 

les objectifs convenus d’accroissement de l’APD au niveau de l’Union  européenne. 

 La Commission devrait donner aux délégations sur le terrain plus d’influence sur la 

définition des priorités et l’application des programmes thématiques au niveau des pays. 

La Communauté doit poursuivre l’uniformisation des règles et procédures applicables 

aux principaux instruments financiers à mesure que des possibilités se présentent et se 

garder de multiplier les lignes budgétaires se rapportant au développement. 

 La Commission est encouragée à s’employer avec les États membres à préciser les rôles 

respectifs au niveau des pays et à définir les priorités sectorielles de son aide de manière 

à ne pas trop s’éparpiller en tant qu’organisme donneur. Étant donné la priorité qu’elle 

accorde à l’éradication de la pauvreté, la Commission devrait expliciter comment elle 

intègre cet objectif dans ses stratégies opérationnelles, pour l’instauration d’une 

croissance favorable aux pauvres notamment, et rechercher en parallèle des moyens 

d’accroître son aide aux pays à faible revenu. 

 La Commission a besoin de cadres plus explicites pour régir sa collaboration avec les 

institutions multilatérales et elle doit mieux définir son rôle par rapport aux États 

membres. Elle doit continuer de renforcer ses relations avec les principales instances 

multilatérales. 

Mise en œuvre et gestion de l’aide 

Un partage des responsabilités organisationnelles dans le domaine du développement 

La mise en œuvre du Consensus européen obligera DEV et RELEX à collaborer plus étroitement 

et à assouplir la frontière qui existe depuis toujours entre leurs attributions respectives. Les deux 

directions générales ont des conceptions différentes, dictées par leur mandat institutionnel, de la 

réponse à apporter aux priorités en matière de développement. Du fait qu’elles ne couvrent pas les 

mêmes zones géographiques, elles ont des perceptions et des vécus divergents de la réalité du monde 

en développement. Une organisation plus unifiée des compétences en rapport avec le développement 

au niveau de la Commission pourrait minimiser les doublons institutionnels, favoriser une politique du 
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développement se fondant sur un échantillon géographique complet d’expériences et permettre que les 

responsables de l’aide privilégient sans ambiguïté aucune le traitement des problèmes prioritaires de 

développement. A terme, la répartition des tâches entre DEV et RELEX mériterait d’être revue à la 

lumière de l’évolution des cadres institutionnels de l’UE, pour le plus grand bien de la cohérence au 

service du développement et de l’efficacité de l’aide. 

Les récents efforts de réforme interne 

La Commission a opéré d’importantes réformes internes depuis le précédent examen. Le 

Consensus européen a confirmé la pertinence de ces mesures. En ce qui concerne les principes devant 

régir l’engagement, l’acheminement et l’élaboration des politiques, il y a ajouté des critères objectifs 

d’affectation des ressources, des améliorations pour ce qui est de la gestion de l’harmonisation avec 

les autres donneurs, une réorganisation des services centraux, la délégation de pouvoirs accrus aux 

instances de terrain, la rationalisation des procédures internes, le renforcement du contrôle de la 

qualité et une meilleure exploitation des résultats. 

Malgré tout, l’équipe chargée de l’examen a constaté que le processus interne de réforme était 

souvent présenté comme « achevé ». De leur côté, les partenaires de la Communauté soulignent 

fréquemment la nécessité persistante d’élargir les pouvoirs dévolus aux instances de terrain, de 

simplifier encore les procédures et d’accélérer la mise en œuvre du programme. La Commission a 

certes mené à bien les réformes qui lui avaient été demandées, mais la Communauté ne doit pas se 

satisfaire de ce qui a déjà été fait étant donné que les nouveaux enjeux internationaux que sont 

l’accroissement du volume de l’aide, l’efficacité de l’aide, la cohérence des politiques et la gestion 

axée sur les résultats appellent une actualisation, une adaptation et une refonte des systèmes de 

gestion. La mise en œuvre du programme d’action défini à l’appui de l’efficacité de l’aide l’aidera à 

mieux cerner les réformes qu’elle doit elle-même engager.  

Le transfert considérable de responsabilités en matière de gestion, des services de Bruxelles vers 

81 délégations de la Commission sur le terrain, a été un élément clé du processus de réforme. Il est fort 

apprécié par les partenaires de la Communauté sur le terrain et a été pour beaucoup dans 

l’amélioration de l’efficience des activités de cette dernière. Il faut maintenant aller plus loin, avec 

l’attribution de pouvoirs touchant à des aspects plus stratégiques comme l’approbation des projets et la 

notification des résultats. Pour que les délégations soient à même d’assumer ces responsabilités 

supplémentaires, il leur faudra peut-être pouvoir compter sur davantage de spécialistes du 

développement et de ressources opérationnelles. 

Une action efficace de développement nécessite souvent une planification des compétences 

spécialisées au niveau des services centraux afin en particulier de garantir aux instances de terrain 

l’éventail de qualifications dont elles ont besoin. Il pourrait être envisagé de créer une fonction de 

gestion du personnel spécialisé dans les questions de développement au sein de RELEX ou de DEV, 

de telle sorte que la planification et l’action soient conduites et coordonnées dans l’optique du 

développement s’agissant de l’ensemble des spécialistes du développement travaillant à la 

Commission. Dans la stratégie relative au personnel spécialisé dans les questions de développement, il 

conviendrait aussi de tenir compte des vastes possibilités de partage des ressources humaines qui 

existent au sein du système de la Communauté dans son ensemble et des États membres. Cela pourrait 

permettre un renforcement de l’effort collectif d’aide sans imposer des recrutements massifs. 
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Vers une culture des résultats et de l’apprentissage 

Des évolutions notables sont intervenues au niveau du suivi et de la notification des performances 

depuis le dernier examen, mais trois aspects méritent une attention et des efforts accrus de la part de la 

Commission : 

(i)  Le Parlement et le public réclament de plus en plus aux institutions de la Communauté 

qu’elles leur rendent mieux compte des résultats et qu’elles appliquent une gestion axée 

sur les résultats. Le Consensus européen prévoit que les progrès accomplis vers les 

objectifs qu’il définit soient mesurés régulièrement et fassent l’objet de rapports annuels. 

Il faut s’appliquer à faire en sorte qu’à l’avenir le suivi et la notification des 

performances soit intégrés, simples et organisés de manière à fournir aux différentes 

composantes du système les informations dont elles ont besoin. 

(ii)  A terme, et à mesure que s’accroît l’intérêt porté par la communauté internationale des 

donneurs aux approches conjointes sur le terrain, la Commission devra renforcer sa 

capacité de participer à des dispositifs communs d’évaluation des résultats sur le terrain. 

L’existence de systèmes locaux crédibles de suivi et de notification pourrait en outre 

réduire les besoins de gestion de la Communauté et des États membres dans ce domaine. 

(iii)  Une meilleure gestion des performances va dans le sens des intérêts aussi bien de la 

Communauté que des États membres et la Commission pourrait collaborer plus 

étroitement avec les États membres à l’harmonisation de l’ensemble du dispositif 

européen. Cela vaut aussi dans le domaine connexe de la gestion des connaissances. Ce 

sont deux domaines de plus où le rôle fédérateur de la Commission peut se révéler utile. 

Efficacité de l’aide 

La Communauté est très attachée au programme d’action à l’appui de l’efficacité de l’aide, 

auquel elle assigne deux objectifs étroitement liés : (i) mettre en œuvre la Déclaration de Paris et 

améliorer la qualité de ses propres programmes d’aide ; et (ii) inciter les États membres de l’UE à 

appliquer la Déclaration de Paris et à améliorer l’efficacité de leur aide. La Communauté est 

déterminée à œuvrer au renforcement de l’efficacité de l’aide au niveau le plus élevé et a pris à cette 

fin un certain nombre d’initiatives d’intérêt stratégique et pratique. La communication intitulée Aide 

de l’UE : fournir une aide plus importante, plus efficace et plus rapide constitue le plan d’action de 

l’UE pour la mise en œuvre de la Déclaration de Paris et définit un calendrier pour l’obtention, par la 

Communauté et par les États membres, de résultats précis. Pour demeurer crédible dans son rôle de 

pilote, la Commission doit montrer l’exemple en veillant à ce que les mesures prises à l’appui de 

l’efficacité de l’aide portent leurs fruits et en améliorant la qualité et les modalités d’acheminement de 

l’aide qu’elle dispense. La Commission est encouragée à continuer de montrer la voie à suivre dans ce 

domaine. 

Un recours plus grand au soutien budgétaire apparaît à la Communauté comme un moyen 

déterminant de progresser dans l’exécution du programme d’action à l’appui de l’efficacité de l’aide et 

d’améliorer la mise en œuvre de cette dernière. Faire une plus large place au soutien budgétaire 

nécessite toutefois la conduite plus systématique d’évaluations des risques et une bonne analyse de 

l’adéquation de cet outil au contexte local. La Commission doit se garder d’utiliser ce dernier pour 

accélérer les transferts de fonds dans le contexte de l’intensification de l’effort d’aide ou pour atteindre 

l’objectif de 50 %. Ces services centraux doivent s’en remettre davantage à l’expérience et au 

jugement des agents des délégations s’agissant de la conception et de la gestion du soutien budgétaire. 

Ils doivent s’en tenir à leur approche pragmatique passée consistant à adapter le soutien budgétaire au 
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contexte local. Le soutien budgétaire est peut-être un domaine dans lequel la Commission possède un 

avantage comparatif sur de nombreux États membres compte tenu de son expérience et du savoir-faire 

qu’elle a accumulé en la matière. 

La Communauté est résolue à réduire le nombre d’unités parallèles de mise en œuvre de projets. 

Or, dans le cadre de sa coopération avec les États ACP, est spécifiquement prévue la désignation d’un 

« ordonnateur national » chargé de veiller à la conformité des programmes avec les règles et 

procédures de la Communauté. L’ordonnateur national est souvent assisté d’une « cellule d’appui du 

FED » composée de fonctionnaires du pays concerné et de conseillers sous contrat, cellule qui 

s’apparente dans certains cas à une unité parallèle de mise en œuvre. La nomination d’un ordonnateur 

national n’est en revanche pas imposée dans les pays RELEX. Dans l’optique d’une amélioration de 

l’efficacité globale de l’aide communautaire, il semblerait opportun de comparer les résultats des 

approches retenues dans les deux ensembles de pays. L’évaluation qui été réalisée en 2001 du système 

des ordonnateurs nationaux et des cellules d’appui pourrait servir de point de départ à cet exercice et 

être complétée par une comparaison avec le mode de mise en œuvre utilisé dans les pays RELEX. 

La Communauté a certes déployé des efforts considérables de déliement, mais elle devrait 

envisager de délier entièrement son aide, comme le veut la Recommandations du CAD de 2001, que 

les fonds proviennent (i) de l’ICD, dans le cadre duquel les autres donneurs qui ont délié leur aide 

peuvent demander à bénéficier de l’accès réciproque à l’aide extérieure de la Communauté, ou (ii) du 

FED, dans le cadre duquel seuls les États membres et les pays ACP peuvent concourir. La 

Commission devrait réexaminer ses procédures de passation des marchés et ses critères d’attribution 

des contrats de façon à permettre aux nouveaux membres de l’UE d’accéder à ces derniers à des 

conditions concurrentielles car, devenus donneurs depuis peu, ceux-ci n’ont pas nécessairement chez 

eux des entreprises et des ONG bénéficiant de longue date de contrats ou de subventions financés par 

l’aide. Compte tenu de la contribution importante que ces nouveaux membres apportent à l’APD 

communautaire conformément à l’accord de Barcelone, ils sont très soucieux de montrer à leur 

parlement et à leur opinion publique qu’ils prennent pleinement part à la mise en œuvre des 

programmes de l’UE. Il convient en outre d’intégrer dans l’exercice les politiques commerciales de 

l’UE, y compris les règles d’origine imposées dans l’initiative Tout sauf les armes pour les pays ACP. 

Les efforts déployés par la Communauté pour resserrer sa collaboration avec la société civile se 

sont renforcés, d’où une multiplication des activités programmées, à Bruxelles ou sur le terrain, avec 

des organisations non gouvernementales. Cela dit, la démarche actuelle, qui consiste à soutenir des 

activités isolées de petite envergure en les rattachant à des projets, ne paraît pas reposer sur une 

véritable vision stratégique ni témoigner d’un réel souci de durabilité. Elle ne permet pas d’accroître 

l’efficacité et l’impact de l’aide autant que le ferait un partenariat plus total avec la société civile. Les 

organisations de la société civile apprécieraient des consultations plus approfondies et plus larges avec 

la Commission, à Bruxelles et sur le terrain, sur les politiques, stratégies et programmes. Il pourrait 

aussi être utile de faire appel à des groupes locaux pour prêter main forte aux pouvoirs publics et aux 

donneurs pour le suivi des programmes de soutien budgétaire. Les procédures de passation des 

contrats avec les organisations de la société civile pourraient être rationalisées et décentralisées afin de 

mieux tenir compte des capacités locales et des réalités du terrain. Il semblerait possible de simplifier 

les contrats ou de les remplacer par des dons, et peut-être d’autoriser ces organisations à utiliser leurs 

propres systèmes comptables, dès lors qu’ils ont été homologués au préalable, en s’en remettant 

davantage aux audits ex post. 

Recommandations 

 La Commission doit continuer d’assumer la conduite du plan d’action de l’UE pour la 

mise en œuvre de la Déclaration de Paris. Elle doit montrer l’exemple en prenant des 
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mesures propres à rehausser l’efficacité et à améliorer la qualité et les modalités 

d’acheminement de l’aide qu’elle-même dispense. Les principes qui viennent d’être 

adoptés concernant la répartition des tâches offrent une voie prometteuse d’amélioration 

de l’efficacité et de l’impact de l’action de la Communauté et des États membres dans le 

domaine de la coopération pour le développement. 

 La Commission doit continuer de simplifier les procédures, décentraliser davantage 

encore les responsabilités et mettre à la disposition des délégations des moyens suffisants 

(effectifs et compétences) pour leur permettre de s’acquitter de leur tâche, y compris 

s’agissant du rôle « fédérateur » de la Communauté. Elle devrait envisager de créer à 

Bruxelles une fonction de gestion du personnel spécialisé dans les questions de 

développement qui s’occuperait de planifier l’affectation de tous les agents travaillant 

dans le domaine du développement. 

 La Commission doit poursuivre la mise en place d’un système simple et plus intégré de 

suivi et de notification et doter les délégations des moyens nécessaires pour fournir les 

informations requises. Les réformes de la gestion des performances doivent être poussées 

plus avant à travers une action associant la Communauté et les États membres. 

 La Commission devrait actualiser l’évaluation réalisée en 2001 du système des 

ordonnateurs nationaux et des cellules d’appui du FED afin de voir si celui-ci est 

compatible avec les principes d’efficacité de l’aide et d’en tirer des enseignements et des 

pratiques optimales pour l’action de coopération pour le développement dans son 

ensemble, qu’elle vise les pays ACP ou d’autres. 

 Au-delà des mesures qu’elle a déjà prises, la Commission et les États membres devraient 

s’employer, avec leurs partenaires ACP, à accorder la politique de déliement du FED à la 

Recommandation du CAD de 2001, et la Communauté devrait rechercher des moyens de 

délier davantage son aide d’une manière générale. 

 La Commission est encouragée à intensifier les consultations avec les partenaires de la 

société civile, à Bruxelles et sur le terrain, en organisant des réunions mieux structurées 

autour de questions relatives à la ligne de conduite à adopter, à la programmation 

stratégique et à l’efficacité de l’aide. Elle devrait aussi s’interroger sur les moyens de 

mieux adapter ses procédures d’attribution des contrats aux capacités, souvent limitées, 

des organisations de la société civile. 

Aide humanitaire 

La Communauté européenne est le deuxième donneur d'aide humanitaire par ordre d'importance 

parmi les membres du CAD. En 2005, ses dépenses à ce titre se sont élevées à 1 146 millions USD, 

soit 12 % de son APD totale. La force de son service d'aide humanitaire (ECHO) réside dans l'étendue 

de sa présence sur le terrain (43 bureaux), dans son réseau d'experts techniques et dans les relations de 

partenariat privilégiées qu'il a établies avec les ONG pour le déploiement de ses activités (50 % de son 

budget). La Commission a souscrit aux Principes et bonnes pratiques pour l'action humanitaire et elle 

s'est engagée à les mettre en œuvre dans le cadre d'un dispositif d'intervention en cas de crise qui soit à 

la fois rapide, souple et axé sur les besoins.  

Étant donné l'ampleur de l'aide qu'il fournit, ECHO pourrait exercer une plus grande influence sur 

les politiques humanitaires et prendre davantage d'initiative au sein de la communauté internationale 

pour faire en sorte que l'action humanitaire individuelle et collective soit globalement plus efficace. La 
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Commission a commencé à agir dans ce sens avec la diffusion, en juin 2007, d’une Communication 

appelant à un consensus européen sur l’aide humanitaire. Comme les autres donneurs, ECHO doit 

faire tout son possible pour garantir l’indépendance de son action vis-à-vis d'objectifs politiques ou 

militaires, par exemple, et pour amener les acteurs du développement à se mobiliser sur les questions 

humanitaires. Au plan interne, l'articulation entre le mandat d'ECHO et les politiques de la 

Commission concernant la protection civile, la gestion des crises, la préparation aux catastrophes et le 

lien entre l'aide d'urgence et le développement pose des problèmes. La Communauté doit s’employer à 

mieux raccorder les questions humanitaires à la programmation des activités de développement, par 

exemple en incorporant la préparation aux catastrophes dans les stratégies-pays ou en améliorant la 

transition et la coordination entre les secours humanitaires et les actions à plus long terme.   

Il apparaît de plus en plus indispensable de mieux organiser le cadre dans lequel ECHO et les 

États membres sont amenés à débattre des questions de politique humanitaire. La structure actuelle, le 

Comité de l'aide humanitaire (HAC), se contente d’approuver les interventions d’aide humanitaire au 

vu de recommandations émanant d’ECHO. Avec la montée en puissance d'ECHO depuis quelques 

années, un examen de l’aide humanitaire sous l’angle stratégique semble s’imposer. Dernièrement, le 

groupe de travail "Coopération au développement" du Conseil (CODEV) a commencé à débattre des 

questions d’orientation de l’action. Un dispositif plus réactif de réflexion et de décision sur la politique 

européenne doit être mis en place, pourquoi pas dans le cadre du CODEV.  

Malgré les ressources supplémentaires qui doivent être prélevées chaque année sur la réserve 

d'aide d'urgence ou mobilisées auprès d'autres sources, le budget de base d'ECHO reste stationnaire. 

La Communauté aurait intérêt à revoir ce sous-financement programmé de l'action humanitaire, 

surtout si l'on songe à l'avantage comparatif dont dispose ECHO et à sa position de leader sur la scène 

humanitaire mondiale. Elle doit être consciente en particulier des risques que représente pour ses 

activités humanitaires la concurrence accrue dont les ressources de la réserve d'aide d'urgence 

pourraient faire l'objet.  

La capacité d'intervention d'ECHO repose essentiellement sur un solide réseau de 

200 organisations non gouvernementales avec lesquelles il a signé un contrat-cadre de partenariat. 

Malgré l'existence de cet instrument, qui constitue une sorte d'accord préalable, les obligations 

imposées par ECHO pour la soumission des propositions et en matière d'information sont perçues par 

nombre de ses partenaires comme complexes. La Communauté ferait bien de réexaminer ces 

obligations en vue de les simplifier. La collaboration s’en trouverait renforcée, de même que 

l’efficacité de l’action menée sur le terrain.  

Recommandations 

 ECHO devrait conduire régulièrement des consultations sur les questions humanitaires pour 

formaliser les priorités de son action et ses procédures opérationnelles. Il devrait chercher à 

exercer une plus grande influence sur les politiques humanitaires à l'échelon international 

tout en préservant sa rapidité et sa souplesse d'intervention.  

 La Communauté et les États membres devraient envisager de promouvoir un débat sur les 

aspects stratégiques de l'action humanitaire au niveau des groupes de travail du Conseil, à 

commencer peut-être par le CODEV, parallèlement aux délibérations du Comité de l'aide 

humanitaire.  

 La Communauté devrait réexaminer la situation du budget de base d'ECHO pour l'action 

humanitaire, notoirement sous-financé, étant donné en particulier l'avantage comparatif dont 



EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 25 

bénéficie ECHO et la valeur ajoutée qu'il est en mesure d'apporter en tant qu'acteur 

d'envergure mondiale et fédérateur de l'aide humanitaire au niveau européen.  

 La Communauté devrait continuer à rationaliser et à simplifier ses exigences administratives 

afin de renforcer la collaboration avec ses partenaires et d’améliorer l’efficacité de son action 

sur le terrain.  
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RAPPORT DU SECRÉTARIAT 

Chapitre 1 

 

Orientations stratégiques 

Fondements de l’action de la Communauté européenne dans le domaine de la coopération 

pour le développement 

L’émergence d’un modèle différent de coopération pour le développement 

La Communauté européenne
4
 se distingue des autres membres du Comité d’aide au 

développement (CAD) par le fait qu’en plus d’apporter une aide directe aux pays en développement 

elle est investie d’un rôle « fédérateur » par rapport aux autres institutions et aux États membres de 

l’Union européenne (UE). Pris ensemble, la Commission et les 27 États membres sont actuellement à 

l’origine de quelque 55 % de l’aide publique au développement (APD) recensée par le CAD. 

Comme les autres politiques communautaires se rapportant aux relations extérieures, la 

coopération européenne pour le développement a évolué à mesure que se construisait entre les États 

membres une vision collective de l’Europe et qu’étaient en conséquence conclus de nouveaux traités, 

conventions et accords. La forme et l’orientation actuelles de la politique de coopération pour le 

développement découlent de cette mosaïque façonnée par l’histoire. La coopération européenne pour 

le développement est née en 1958 avec la constitution du premier Fonds européen de développement 

(FED) ; son champ s’est ensuite élargi par vagues successives pour atteindre aujourd’hui 145 pays. 

Ces extensions successives obéissaient généralement à des motivations indépendantes les unes des 

autres, parmi lesquelles le souci d’aider les anciennes colonies des États membres, le désir de préparer 

l’élargissement de l’Union aux pays de l’Est de l’Europe, ou la volonté de contribuer à stabiliser le 

« voisinage » méditerranéen. 

Ces extensions successives se sont souvent aussi accompagnées de la mise en place de politiques 

et de procédures administratives spécifiques. La superposition d’objectifs et de procédures qui en est 

résultée est pour beaucoup dans la réputation de complexité bureaucratique qui est faite aux 

institutions européennes. Les critiques formulées sur la gestion de la Communauté ont fini par 

entraîner la démission du Collège des Commissaires en 1999. Une réforme en profondeur de 

l’administration a alors été opérée, y compris dans le domaine de la coopération pour le 

développement. La Communauté s’efforce maintenant de laisser derrière elle les pratiques du passé 

                                                      
4 . Dans le présent examen, on simplifiera au maximum la terminologie utilisée pour rendre compte des 

différents aspects de l’organisation européenne. S’agissant de la coopération pour le développement, 

par Commission européenne (« la Commission »), il faut entendre pour l’essentiel les institutions de 

la famille RELEX (DEV, RELEX, EuropeAid et ECHO, principalement), le terme Communauté 

européenne (« la Communauté ») renvoyant pour sa part à l’ensemble composé par la Commission, 

le Conseil et le Parlement. L’Union européenne (« l’UE »), enfin, recouvre la Communauté et les 

deux autres piliers de l’union politique. Pour une définition plus complète de ces termes, se reporter au 

glossaire. 



EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 27 

pour inscrire la coopération européenne pour le développement dans une optique plus volontariste et 

plus stratégique. 

L’Europe à la recherche d’un rôle plus affirmé sur la scène mondiale 

Au cours de la décennie écoulée, l’Union européenne a gagné en assurance et s’est appliquée à 

s’affirmer comme une force politique avec laquelle il faut compter. Dans le même temps, les 

problèmes particuliers relatifs à la paix et la sécurité mondiales qui ont mobilisé l’attention à la suite 

des évènements du 11 septembre 2001 ont accru la résolution de la Commission comme de la plupart 

des États membres d’assumer le rôle qui leur revient dans la lutte contre la menace terroriste. Le revers 

politique qu’a constitué l’échec à faire avaliser la Constitution européenne en 2005 a remis en cause 

cette ambition, qui aurait en toute logique pu ouvrir la voie à une véritable politique extérieure 

européenne, avec les fonctions administratives et les ressources que cela nécessite. Depuis lors, les 

instances dirigeantes de la Communauté ont entrepris de repenser le rôle de cette dernière en l’absence 

de constitution. La publication de 2006 intitulée L’Europe dans le monde (Commission européenne, 

2006b) énumère une série de dispositions pratiques propres à favoriser un rapprochement et une plus 

grande communauté de vues entre les États membres et les institutions de l’UE. Y est exprimée la 

conviction que « l’action de l’UE aura une plus grande portée si cette dernière agit collectivement que 

si elle se contente d’être la somme de ses différentes composantes ». 

Dans le domaine de la coopération pour le développement, cela signifie que les institutions 

chargées du développement travaillent aujourd’hui dans un environnement plus complexe et plus 

politique que ce n’était auparavant le cas. De plus en plus, les dirigeants de la CE voient dans l’action 

à l’appui du développement un instrument de politique extérieure qui doit certes être mis au service de 

la lutte contre la pauvreté et des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) mais pas 

exclusivement. Par ailleurs, les institutions européennes et nationales s’emploient à évaluer leurs 

avantages comparatifs afin de définir une approche collective plus efficiente de l’acheminement de 

l’aide. 

Orientations et initiatives nouvelles 

Retour sur l’examen par les pairs de 2002 

La Communauté a pris ou commencé de prendre des mesures pour donner suite aux principales 

recommandations qui avaient été formulées par le CAD lors de l’examen par les pairs de 2002 

(annexe A) et à l’occasion d’un examen « à mi-parcours » effectué par le Président du CAD en 2004. 

Parmi ces mesures figurent les suivantes : 

 Un bilan de l’avantage comparatif de la Communauté pour ce qui est de la promotion du 

développement est en cours, et des améliorations ont déjà été apportées sur certains 

points (chapitres 1, 4 et 5).  

 La lutte contre la pauvreté occupe maintenant un rang très élevé dans l’échelle des 

priorités et l’attention doit maintenant se porter sur sa mise en œuvre (chapitres 1, 2 et 3). 

 Les moyens de favoriser la cohérence des politiques au service du développement sont de 

mieux en mieux cernés et leur mise en place se poursuit (chapitre 2). 

 L’efficacité de l’aide est devenue une priorité (chapitre 5) et la gestion axée sur les 

résultats commence à retenir l’attention (chapitre 4). 

 Une délégation de pouvoirs au profit du terrain est manifeste (chapitre 1, 4 et 5). 
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Des progrès ont certes été enregistrés depuis 2002, mais il subsiste des domaines, sur lesquels on 

reviendra au fil du présent rapport, dans lesquels la satisfaction de plusieurs des recommandations 

appelle encore des efforts supplémentaires.  

La nouvelle orientation résultant du Consensus européen 

La politique de l’Union européenne en matière de développement était autrefois déterminée par 

les traités, conventions et accords spéciaux conclus par l’UE. En 2000, des efforts ont été engagés 

pour définir une politique du développement qui ait une portée plus globale et s’articule autour d’un 

projet à long terme, en l’espèce la lutte contre la pauvreté dans le monde. Cette politique a ensuite été 

actualisée et révisée en décembre 2005 avec la parution d’un nouvel exposé stratégique, le Consensus 

européen pour le développement (encadré 1), qui engage, et c’est une première, la responsabilité aussi 

bien de la Communauté européenne que des États membres. Le Consensus traduit une actualisation de 

la stratégie de l’UE en matière de coopération pour le développement à trois égards avec (i) une 

adaptation aux changements intervenus sur la scène internationale depuis 2000, en particulier dans les 

domaines de la sécurité, des migrations et de la mondialisation, (ii) la prise en compte de 

l’élargissement de l’UE à douze nouveaux membres et (iii) l’intégration des nouveaux engagements 

souscrits à l’échelon international, en vertu notamment de la Déclaration de Paris et des OMD. 

Encadré 1.  Le Consensus européen pour le développement (Commission européenne, 2006d) 

A l’issue d’un vaste processus de consultation publique, le Consensus européen pour le développement a 
été entériné le 15 décembre 2005 par le Conseil, les 25 États membres, le Parlement européen et la Commission 
européenne. Il comprend deux parties. 

La première expose la vision de l’UE pour le développement et définit les principes communs qui doivent 

guider l’action de l’Union et des États membres dans le domaine de la coopération pour le développement. Il y est 
d’emblée stipulé que « L'objectif primordial — qui recouvre tous les autres — de la coopération au 
développement de l'Union européenne est l'éradication de la pauvreté dans le contexte du développement 
durable, notamment en s'efforçant de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement ». Y est en outre 
réaffirmé l’attachement à : 

 Des principes communs (appropriation, partenariat, dialogue politique approfondi, participation de la société 
civile, égalités des sexes, prévention de la fragilité des États). 

 La fourniture d’une aide plus importante et de meilleure qualité (ressources financières accrues, aide plus 
efficace, coordination et complémentarité). 

 La cohérence des politiques pour le développement (notamment dans les domaines des échanges, de la 
sécurité, de l’environnement et des migrations). 

 La réponse aux défis mondiaux (paix, croissance durable, migrations illégales et traite d’êtres humains). 

La deuxième partie traite de tout un éventail d’aspects de la politique que suivra la Communauté pour 
donner corps à cette vision. Elle précise le rôle de la Commission et sa valeur ajoutée ainsi que la manière dont 
la vision définie sera rendue opérationnelle au niveau de la Communauté. Y sont notamment proposés : 

 Des critères objectifs et transparents pour l’allocation des ressources : (i) critères fondés sur les besoins : 
population, revenu par habitant, étendue de la pauvreté, répartition des revenus et niveau de développement 
social ; (ii) critères fondés sur les résultats : progrès réalisés aux plans politique, économique et social, progrès 
en matière de bonne gouvernance et façon dont un pays utilise les ressources. 

 Des domaines d’action privilégiés pour la Communauté, dans lesquels elle renforcera ses compétences et ses 
capacités : (i) commerce, (ii) environnement, (iii) infrastructures, (iv) eau et énergie, (v) développement rural, 
(vi) gouvernance, démocratie et droits de l’homme, (vii) prévention des conflits, (viii) développement humain, 
(ix) cohésion sociale et emploi. 

 Une approche renforcée de l’intégration des questions transversales suivantes : (i) démocratie, gouvernance, 
droits de l’homme, (ii) égalité des sexes, (iii) durabilité environnementale et (iv) VIH/sida. 

 La poursuite des réformes de la gestion : (i) coordination et harmonisation avec les autres donneurs, 
(ii) rationalisation des procédures internes, (iii) renforcement du contrôle de la qualité des projets, (iv) meilleure 
exploitation du suivi et de l’évaluation et adoption d’une gestion fondée sur les résultats. 
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En 2005, les Chefs d’État et la Commission ont par ailleurs entériné conjointement une Stratégie 

de l’Union européenne pour l’Afrique (Commission européenne, 2006c) qui transcrit les principes du 

Consensus dans une stratégie régionale pour l’Afrique. Des stratégies régionales (et thématiques) 

bâties sur le même modèle sont désormais achevées ou en cours d’élaboration pour d’autres zones (ou 

domaines) d’intervention de la Communauté. Il faut espérer que ces stratégies régionales se refléteront 

au niveau du terrain dans chacun des documents de stratégie nationale (CSP) (Chapitre 4). 

Mise en œuvre de la ligne de conduite définie dans le Consensus 

Bien que le Consensus affirme clairement la primauté de l’éradication de la pauvreté en tant 

qu’objectif de la coopération européenne pour le développement, d’aucuns au sein de la société civile 

(Caritas et CIDSE, 2007), du Parlement
5
 et des États membres estiment que cette priorité ne 

transparaît pas dans les activités de la Commission menées sur le terrain. De l’avis de l’équipe chargée 

de l’examen, un des points faibles du Consensus est peut-être qu’avec ses multiples objectifs, tous 

ambitieux et parmi lesquels ceux d’ordre politique occupent aujourd’hui une place accrue, il risque de 

diluer l’attention portée au développement et de reléguer au second plan les priorités stratégiques à 

plus long terme. 

Ces mêmes observateurs se demandent également dans quelle mesure la Commission parviendra 

à mettre en œuvre les objectifs transversaux exposés dans le Consensus, notamment ceux renvoyant à 

l’égalité des sexes, à l’environnement et au VIH/sida. La Commission a mis en place un dispositif de 

contrôle de la qualité (chapitre 4) qui est supposé corriger d’éventuelles omissions sur ce plan au 

niveau de la conception des stratégies et des projets, mais les observateurs font remarquer que compte 

tenu des modalités actuelles d’exécution et de la faiblesse des capacités existant en interne dans ces 

domaines, la poursuite de ces objectifs transversaux nécessitera un effort tout particulier. On reviendra 

plus en détail dans le chapitre 3 sur le degré de priorité accordé aux thèmes transversaux dans la 

répartition des ressources. 

Le principe des « 3 C » (cohérence, coordination et complémentarité) a été affiné et précisé 

depuis le dernier examen, grâce en partie aux orientations fournies dans le Consensus européen. Là 

aussi, un effort considérable sera indispensable pour traduire dans les actes ces concepts 

fondamentaux. 

 La cohérence des politiques au service du développement, considérée comme prioritaire dans 

le Consensus, constitue désormais un axe incontournable de la réflexion européenne sur le 

développement (pour plus de précisions voir le chapitre 2). 

 La coordination, également préconisée dans le Consensus, a été favorisée par la démarche 

adoptée au niveau de l’Europe à l’égard de l’efficacité de l’aide. En 2006, la Commission a 

en effet établi un plan d’action pour l’efficacité de l’aide qui fixe des objectifs assortis 

d’échéances précises s’échelonnant jusqu’à 2010, pour elle-même et pour les États membres 

(chapitre 5). 

 La notion de complémentarité entre les institutions européennes et celles des États membres 

s’est révélée plus difficile à préciser. Reste que le Consensus a aussi suscité un regain 

d’attention à cette question. C’est actuellement le principe de la « division du travail », sur 

lequel on reviendra plus en détail dans les chapitres 4 et 5, qui sert de point d’ancrage aux 

                                                      
5 . Dans une lettre à la Commission de février 2007, le Parlement européen constatait que la plupart des 

CSP qu’il avait examinés ne faisaient pas, comme ils l’auraient dû, de la réduction de la pauvreté 

l’objectif stratégique prioritaire et ne respectaient pas la consigne voulant que toutes les activités 

proposées relèvent de l’APD. 
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efforts déployés dans ce domaine. Ce principe constituera un guide essentiel pour le devenir 

de la coopération européenne pour le développement. La Commission est d’ores et déjà 

considérée par le plus grand nombre comme possédant un avantage comparatif particulier 

dans des domaines comme la cohérence des politiques (chapitre 2), l’accroissement du 

volume de l’aide (chapitre 3) et l’efficacité de l’aide (chapitre 5). 

L’adoption du Consensus européen peut être regardée comme un des plus grands 

accomplissements de la Communauté sur le plan stratégique depuis le dernier examen. Le défi est 

maintenant de transcrire ce vaste projet dans les faits. Cela implique de préserver l’intégrité du 

programme d’action à l’appui du développement et de mettre l’accent sur la mise en œuvre effective 

des priorités, avec une référence claire aux résultats. A titre d’exemple, l’élaboration d’une stratégie de 

croissance favorable aux pauvres pourrait faciliter l’intégration plus directe de l’objectif d’éradication 

de la pauvreté dans les accords de partenariat économique et les programmes d’aide à l’appui des 

échanges. La transposition de la vision exposée en stratégies opérationnelles semble en toute logique 

devoir constituer la prochaine étape de la mise en œuvre du Consensus. 

Une organisation en pleine évolution 

Les politiques institutionnelles de la Communauté ont continué d’évoluer depuis le dernier 

examen. Le graphique 1 retrace l’organisation actuelle de la sphère développement au sein de la 

Communauté. Afin de rationaliser l’acheminement de son aide, en 2001 la Communauté avait créé 

EuropeAid, organisme d’exécution chargé de mettre en œuvre les choix en matière de programmes des 

principales instances de décision dans le domaine du développement, à savoir essentiellement la 

Direction générale du développement et des relations avec les États ACP (DEV) et la Direction 

générale des relations extérieures (RELEX). Depuis lors, l’efficience du système s’est peu à peu 

améliorée, avec des niveaux records d’engagement et de versement (chapitres 2 et 4). 

Comme dans le cas d’autres membres du CAD, un atout qui commence à se faire jour dans 

l’organisation européenne est la « déconcentration » (délégation) des pouvoirs en matière de 

coopération pour le développement au profit des délégations dans les pays bénéficiaires. Le 

déplacement des responsabilités organisationnelles qui en est résulté depuis le dernier examen a 

contribué à rapprocher la prise de décision des réalités du terrain. 

Contrôle exercé par les États membres : le Parlement européen et le Conseil des ministres  

Les 27 États membres de l’UE exercent un contrôle assez poussé sur la coopération européenne 

pour le développement, à la fois par l’intermédiaire de leurs représentants élus au Parlement européen 

et à travers le Conseil des ministres, à l’examen duquel sont soumis des projets de conclusion rédigés 

par des groupes de travail. Depuis la conclusion en 2006 d’un « Accord interinstitutionnel sur la 

discipline budgétaire et la bonne gestion financière », la Commission entretient avec le Parlement un 

dialogue régulier sur le contenu et la mise en œuvre des documents détaillant les stratégies relatives 

aux différents pays, régions et thèmes. 
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Graphique 1. La famille RELEX 
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La plupart des aspects de la coopération pour le développement relevant du budget général 

donnent lieu à une procédure de « codécision »
6
, en vertu de laquelle les propositions de la 

Commission peuvent être modifiées et/ou adoptées conjointement par le Parlement et le Conseil. En 

2006, le Parlement et le Conseil ont institué un Instrument de coopération au développement (ICD) 

destiné à régir le budget tout au long de la période 2007 à 2013, ce qui leur simplifie la supervision du 

processus budgétaire. Par contre, le Parlement n’exerce qu’un contrôle très limité sur l’aide aux États 

ACP, laquelle est financée par des contributions volontaires par l’intermédiaire du Fonds européen de 

développement (FED). Des informations plus complètes sont fournies dans le chapitre 3 sur l’ICD et 

le FED. 

S’agissant du contrôle législatif, la Commission est encouragée à nouer avec le Parlement 

européen des relations de partenariat qui se situent à un niveau aussi stratégique que possible et soient 

assises sur des procédures aussi simples que possible. Peut-être cela nécessitera-t-il de dédier des 

ressources organisationnelles supplémentaires à la gestion de cette relation, mais un tel effort pourrait 

se révéler particulièrement payant s’il permet au Parlement de limiter sa surveillance à l’aspect 

stratégique sans avoir à intervenir dans la microgestion ou à prédéterminer l’affectation d’une part 

                                                      
6 . Article 251 du Traité instituant la Communauté européenne. 
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excessive des financements. D’une manière plus générale, il conviendrait de se demander, au niveau 

de l’Union européenne, comment simplifier l’ensemble des modalités de contrôle des États membres 

sur les activités de la Communauté en matière de coopération pour le développement de sorte que cette 

dernière soit à même de s’acquitter de son mandat, à savoir mettre en œuvre l’aide européenne d’une 

façon aussi efficiente que possible. 

L’opinion du public, un élément qui revêt une importance stratégique pour la Communauté 

européenne 

Le rôle et l’efficacité des institutions européennes font l’objet d’un débat public permanent. Les 

organisations non gouvernementales (ONG) européennes, en particulier, concentrent leur attention sur 

les questions de développement dans le cadre de ce débat et font largement connaître leurs 

conclusions. Avec la rapide montée en puissance de la construction de l’Europe (laquelle appelle elle-

même des activités de coopération pour le développement), il est essentiel que la Commission prête 

une attention toute particulière à l’information du public sur son vaste programme de coopération pour 

le développement. 

Au vu des sondages Eurobaromètre, les Européens sont plutôt favorables à la coopération pour le 

développement, mais ne sont pas toujours très au fait de la question. Le dernier Eurobaromètre (2005)
7
 

révèle que les Européens savent peu de choses sur les OMD et que ceux qui en connaissent le plus sur 

le sujet sont les habitants de pays comme l’Italie ou la Suède, où les activités de sensibilisation du 

public sont le plus importantes. Dans l’ensemble, les Européens sont plus optimistes quant aux 

chances d’atteindre certains objectifs de développement, par exemple la réduction de la mortalité 

maternelle (61 % d’optimistes) que d’autres, notamment la réduction de la pauvreté et de la faim 

(29 %). La majorité d’entre eux pense que l’aide contribue à améliorer les conditions de vie des 

pauvres dans les pays en développement, encore que les avis diffèrent considérablement selon les 

États membres et entre habitants des 15 pays formant le noyau originel de l’UE et des (10 à l’époque) 

nouveaux membres. Le prochain Eurobaromètre doit se dérouler en 2007.  

Les projets de la Commission concernant le renforcement des capacités de sensibilisation 

demeurent limités. L’approche actuelle consiste à essayer d’exploiter avec le meilleur rapport coût-

efficacité les média européens. L’information du public sur les questions de développement se fait à 

travers divers sites web, des publications, la presse et l’organisation de manifestations spécifiques à 

Bruxelles, dans les États membres et dans les pays bénéficiaires. En 2004, DEV a élaboré une stratégie 

pluriannuelle de communication et d’information (Commission européenne, 2004a) sur la politique du 

développement, qui guide désormais l’emploi d’un budget estimé à 5.6 millions EUR par an. A cela 

s’ajoutent une dotation de 5.5 millions EUR par an de RELEX gérée pas les délégations sur le terrain 

et une autre de 1 million EUR administrée par EuropeAid. La coordination des activités de l’ensemble 

de la famille RELEX reste peu rigoureuse. 

La Communauté reconnaît que la sensibilisation du public revêt une importance fondamentale 

pour le devenir de l’Europe, et a désormais entrepris de définir une stratégie en la matière. Le Livre 

Blanc sur une politique de communication européenne (Commission européenne, 2006i) préconise un 

renforcement du débat public sur les politiques européennes. Des consultations sont en cours avec les 

institutions européennes, les administrations nationales à tous les niveaux et la société civile en vue de 

la production en 2007 d’un programme d’action dans le domaine de la communication. La coopération 

pour le développement a tout à gagner à ce vaste processus de consultation et la Commission pourrait 

mettre à profit les résultats de cet exercice pour proposer un plan d’action mieux ciblé pour la 

                                                      
7 . Eurobaromètre spécial n° 222, Attitudes envers l’aide au développement, février 2005. Ce sondage 

était le premier couvrant les nouveaux États membres d’Europe centrale. 
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sensibilisation du public aux questions de développement. Compte tenu de la diversité des audiences 

et de la nécessité d’œuvrer aux niveaux tout à la fois européen, national et même local, la préparation 

d’un tel plan devra être soignée afin de garantir le meilleur emploi des financements limités 

disponibles. Dans le droit fil de ce qui ressort du débat en cours sur la répartition des tâches entre la 

Commission et les États membres dans le domaine de la coopération pour le développement, la mise 

en œuvre de ce plan devra donner lieu à une action collective dont nul ne soit exclu. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Le Consensus européen fournit un cadre pour améliorer la cohérence de la politique de 

coopération européenne pour le développement. La Commission doit maintenant transcrire 

ce vaste projet dans les faits d’une manière qui préserve l’intégrité du programme d’action à 

l’appui du développement. Cela implique de mettre l’accent sur les résultats, en particulier 

dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et au regard des OMD, sans négliger les 

questions transversales prioritaires. 

 A mesure que se renforcent le soutien accordé à l’action de la Communauté et la confiance 

dans cette dernière, les États membres devraient revoir les différents niveaux (Parlement, 

Conseil, commissions spécialisées) auxquels ils exercent un contrôle sur les opérations de la 

Commission. La supervision devrait être organisée de telle façon qu’elle se concentre sur les 

orientations stratégiques, que la rationalisation en soit favorisée et que les activités de la 

Commission s’en trouvent facilitées. Les efforts en cours de répartition des tâches pourraient 

offrir l’occasion de progresser sur ce front. 

 Les efforts actuellement déployés par la Communauté pour mettre au point une stratégie de 

communication fournissent à la famille RELEX la possibilité d’élaborer un plan d’action 

ciblé qui lui soit propre en matière d’information du public sur la coopération européenne 

pour le développement. Ce plan devra être conçu et mis en œuvre en collaboration avec les 

États membres. 
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Chapitre 2 

 

Cohérence des politiques 

Les raisons motivant une action à l’échelle de la Communauté 

L’attachement de l’Union européenne à la cohérence des politiques au service du développement
8
 

trouve sa justification juridique dans le Traité instituant la Communauté européenne (article 178), 

lequel stipule que la Communauté tiendra compte des objectifs de développement dans toutes les 

politiques visant d’autres domaines qui sont susceptibles d’avoir des retombées pour les pays en 

développement. 

Le degré de priorité et l’espace opérationnel accordés à la cohérence des politiques au service du 

développement ont augmenté depuis le précédent examen. La Communauté a pris une part active à la 

formation du consensus de plus en plus large que suscite à l’échelon international la cohérence des 

politiques. Comme la plupart des autres grands donneurs, elle reconnaît la nécessité pour les 

gouvernements de veiller à la cohérence de leurs politiques qui affectent les nations pauvres et 

vulnérables. La communauté internationale en est encore au stade de l’apprentissage quant aux 

moyens les plus efficaces de traiter cette question délicate au plan politique (OCDE, 2005) et la 

Communauté affiche clairement son désir de contribuer à la définition d’un modèle qui rallie 

l’adhésion de tous. 

Du fait que l’Union européenne est un des blocs économiques les plus vastes du monde, ses 

politiques peuvent avoir des conséquences considérables, positives aussi bien que négatives, sur les 

pays en développement. Le souhait grandissant de la Communauté de s’investir d’un rôle moteur à 

l’échelle planétaire implique par ailleurs que ses décisions sont susceptibles de devenir des points de 

référence important pour les donneurs non européens. Maintenant que tous les donneurs entreprennent 

d’accroître le volume de leur aide, ils ont d’autant plus intérêt à faire en sorte qu’un défaut de 

cohérence des politiques ne vienne pas saper l’efficacité de ces ressources, avec le gaspillage qui en 

résulterait. 

La position actuelle de l’Europe 

L’approche européenne de la cohérence des politiques au service du développement a évolué au 

fil des quelques dernières années, qui ont été marquées par plusieurs décisions particulièrement 

remarquables. En 2001, le Conseil des ministres a approuvé l’initiative « Tout sauf les armes », qui a 

donné lieu à une grande publicité, en vertu de laquelle le marché de l’UE a été ouvert en franchise de 

droit et de contingent aux 49 pays les moins avancés de la planète. Cette initiative s’applique à tous les 

biens à l’exception des armes et des munitions. En 2002, la Commission a défini une stratégie insistant 

                                                      
8 . Par veiller à la cohérence des politiques au service du développement, on entend s’appliquer à faire en 

sorte que les objectifs et résultats des politiques suivies par un gouvernement dans le domaine du 

développement ne soient pas compromis par les mesures ayant un impact pour les pays en 

développement prises dans d’autres domaines par ce même gouvernement et que ces dernières 

mesures facilitent si possible la réalisation des objectifs poursuivis en matière de développement. 
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sur l’importance des échanges pour le développement. La mise en œuvre du Programme de Doha pour 

le développement est depuis lors devenu une des principales priorités de la Commission, tout comme 

celle des accords bilatéraux et régionaux de partenariat économique négociés avec les pays d’Afrique, 

des Caraïbes et du Pacifique. 

Au niveau organisationnel, la Commission a créé en 2003 un réseau informel sur la cohérence des 

politiques au service du développement, composé d’experts des États membres et de la Commission 

qui devaient se réunir à intervalles réguliers et apporter leur soutien pour les travaux sur la cohérence. 

Pendant les deux premières années, le système a fonctionné sans heurt et contribué à susciter un 

élargissement du débat à l’échelle européenne. Cela a fortement facilité sa légitimation aux yeux des 

États membres en tant qu’instance de débat sur cette question au niveau de l’Europe. Les 

responsabilités opérationnelles dans le domaine de la cohérence des politiques relèvent, quant à elles, 

pour l’essentiel d’une division spécifique de DEV rattachée à la Direction chargée de la politique de 

développement de l’UE. 

En 2005, la Commission a été à l’origine d’un nouvel effort important (Commission européenne, 

2005b) dans ce domaine en appelant l’attention du Conseil sur l’échéance de 2015 fixée pour la 

concrétisation des OMD. Le Conseil a entériné l’approche préconisée et affirmé publiquement la 

détermination de l’Europe à « promouvoir et renforcer » la cohérence des politiques au service du 

développement dans le cadre du partenariat mondial pour le développement prôné dans l’OMD 8
9
. Le 

Conseil a également convié les États membres et la Commission à renforcer leurs procédures, 

instruments et mécanismes dans ce domaine et à affecter les ressources nécessaires à leurs 

administrations respectives pour s’acquitter de cette tâche prioritaire « en s’inspirant des meilleures 

pratiques élaborées par certains États membres » (Conseil européen, 2005). Le réseau informel est 

apparu comme un vecteur tout indiqué pour promouvoir un débat à l’échelle européenne et doter 

l’Europe des capacités et compétences voulues pour traiter les questions de cohérence des politiques 

au service du développement. Il joue par conséquent un rôle accru dans ces domaines depuis 2005. 

Objectifs actuels 

Le Conseil a recensé 12 domaines prioritaires (encadré 2) dans lesquels il s’est engagé à agir car 

la cohérence des politiques suivies dans ces domaines avec les objectifs de développement lui paraît 

particulièrement fondamentale. Dans chacun de ces domaines prioritaires sont définis des 

engagements censés contribuer à accélérer les progrès vers les OMD. Il est par ailleurs intéressant de 

noter que, dans tous ces domaines prioritaires, il sera fait place aux considérations d’égalité entre les 

femmes et les hommes. 

Cette liste initiale d’engagements élaborée par le Conseil est exceptionnellement ambitieuse. 

Même si on n’en est encore qu’aux tout premiers stades de la mise en œuvre, elle aborde un éventail 

extrêmement large de questions entre lesquelles il serait bon d’établir des priorités. 

                                                      
9 . Le huitième objectif du millénaire pour le développement appelle à l’instauration d’un partenariat 

mondial pour le développement. 
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Encadré 2. Les 12 engagements du Conseil 

« Commerce : l'UE est résolue à assurer une issue durable et respectueuse du développement au 
programme de Doha pour le développement et aux accords de partenariat économique UE-ACP (APE). L'UE 
améliorera encore son système de préférences généralisées afin de renforcer effectivement les exportations des 
pays en développement vers l'UE. L’UE poursuivra son action en faveur de l’intégration du commerce dans les 
stratégies de développement et, le cas échéant, aidera les pays en développement à mener à bien des réformes 
intérieures. 

Environnement : l'UE jouera un rôle de premier plan dans les efforts consentis au niveau mondial pour 
freiner les modes de consommation et de production non compatibles avec le développement durable. L'UE 
aidera les pays en développement à mettre en oeuvre les accords multilatéraux sur l'environnement (AME) et fera 
en sorte que les capacités des pays en développement soient prises en compte lors des négociations relatives à 
ces accords. L'UE continuera à promouvoir des initiatives et des politiques liées à l'environnement qui soient 
favorables aux pauvres. 

Changements climatiques : l’UE reconnaît que l’un des plus grands défis du 21ème siècle dans le domaine 
de l’environnement et du développement sera celui… des changements climatiques… . A cette occasion, l’UE 
réaffirme son attachement au protocole de Kyoto et sa détermination à élaborer une stratégie de l’UE à moyen et 
long terme pour lutter contre les changements climatiques… . 

Sécurité : l'UE fera de la sécurité et du développement des thèmes complémentaires dont l'objectif commun 
est de créer un environnement sûr et de rompre le cercle vicieux de la pauvreté, de la guerre, de la dégradation 
de l'environnement et des structures économiques, sociales et politiques défaillantes. L'UE renforcera ses 
politiques d'appui à une gouvernance efficace et à la prévention de la fragilité des États et des conflits, 
notamment par une réponse plus forte aux partenariats difficiles/États défaillants. L'UE intensifiera le contrôle de 
ses exportations d'armes… . L’UE encouragera la coopération en matière de lutte contre la corruption, la 
criminalité organisée et le terrorisme. 

Agriculture : l'UE poursuivra ses efforts visant à limiter au maximum la distorsion des échanges due à ses 
mesures d'appui au secteur agricole et visant à faciliter le développement de l’agriculture des pays en 
développement.  

Pêche : l’UE continuera de tenir dûment compte des objectifs de développement des pays avec lesquels la 
Communauté conclura des accords de pêche bilatéraux… . L’UE continuera d’encourager la conclusion d'accords 
de pêche afin de contribuer à l'exploitation rationnelle et durable des excédents de ressources marines des États 
côtiers dans l'intérêt mutuel des deux parties. 

Dimension sociale de la mondialisation, emploi et conditions d’emploi correctes : l'UE contribuera à 
renforcer la dimension sociale de la mondialisation afin d'assurer le maximum d’avantages pour tous, hommes et 
femmes. L'UE favorisera, en tant qu’objectif au niveau mondial, l'emploi et des conditions d’emploi correctes pour 
tous. 

Migrations : l'UE encouragera les synergies entre migrations et développement, afin de faire des migrations 
un facteur positif de développement. 

Recherche et innovation : l'UE encouragera l'intégration des objectifs de développement, en fonction des 
possibilités, dans ses politiques de R & D et d'innovation et continuera à aider les pays en développement à 
consolider leurs capacités dans ce domaine… . 

Société de l'information : pour remédier à la fracture numérique, l’UE exploitera le potentiel des technologies 
de l'information et de la communication en tant qu’outil de développement et que ressource importante pour 
atteindre les OMD. 

Transport : l'UE traitera les besoins spécifiques des pays en développement enclavés et côtiers en mettant 
en avant les questions d'intermodalité pour réaliser l'interconnexion des réseaux, ainsi que les questions de 
sécurité et de sûreté. 

Énergie : l'UE est résolue à apporter sa contribution à la satisfaction des besoins particuliers des pays en 
développement en favorisant l'accès aux sources d'énergie durables et en appuyant la mise en place de 
l'interconnexion des infrastructures et réseaux énergétiques. » 

Source : Conseil de l’Union européenne, note 9266/05. 
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Responsabilités opérationnelles 

Dans le Consensus européen est réaffirmée la détermination de l’UE à tenir compte des objectifs 

de la coopération pour le développement dans toutes les politiques. Le Consensus prévoit 

l’établissement d’un programme de travail glissant pour la mise en œuvre des 12 engagements 

susmentionnés relatifs à la cohérence des politiques au service du développement. Ce programme de 

travail, élaboré par les États membres et la Commission, est censé fournir une vue d’ensemble des 

priorités, un calendrier des travaux relatifs aux priorités horizontales aussi bien que thématiques et une 

liste indicative des manifestations internationales et des propositions probables de la Commission en 

rapport avec les 12 engagements. Il est supposé être actualisé à chaque changement de Présidence de 

l’UE. 

Le programme de travail 2006 attribue diverses missions au Conseil, à la Commission et aux 

États membres. 

 Priorités du Conseil : améliorer ses processus de prise des décisions de telle sorte que les 

préoccupations liées au développement soient intégrées dans les décisions de l’UE ; faire 

référence à la cohérence des politiques au service du développement dans ses délibérations 

sur l’action à mener dans tous les domaines où cela est pertinent ; demander à ses groupes de 

travail compétents de se tenir informés de leurs activités respectives, de procéder à des 

examens réguliers des progrès accomplis et de préparer les débats qui doivent s’ensuivre en 

son sein. 

 Priorités de la Commission : suivre les progrès accomplis dans les 12 domaines prioritaires, 

notamment en établissant tous les deux ans un rapport en collaboration avec les États 

membres ; évaluer et renforcer son système d’évaluation d’impact, à commencer par son 

Instrument d’évaluation d’impact, afin de permettre un examen adéquat des nouvelles 

politiques et propositions de loi ; promouvoir la cohérence des politiques au service du 

développement à tous les niveaux, en particulier à travers les documents de stratégie 

pertinents ; héberger une base de données accessible aux membres du Groupe de travail 

« Coopération au développement » du Conseil (CODEV) et à ceux du réseau informel sur la 

cohérence. 

 Priorités des États membres : mobiliser leurs institutions s’occupant des 12 domaines 

prioritaires et encourager la coordination intersectorielle et interministérielle ; échanger les 

bonnes pratiques ; œuvrer au besoin à l’amélioration de la cohérence de leurs propres 

politiques et rendre compte des progrès accomplis dans le rapport biennal qui doit être remis 

au Conseil. 

Conformément au mandat qui lui a été donné en mai 2005 de suivre les avancées obtenues dans 

la mise en œuvre des engagements de l’Union, la Commission a entrepris en 2007 de préparer son 

premier rapport biennal. Celui-ci servira à étayer le débat sur la cohérence des politiques au service du 

développement au moyen, notamment, d’informations en retour provenant des pays en 

développement, de la société civile et du Parlement européen. Il constituera un outil d’information du 

public. Un questionnaire a été utilisé dans le cadre de la préparation du rapport pour recueillir des 

renseignements auprès des États membres, du Conseil, de la Présidence et de la Commission. Les 

résultats de ce premier bilan général de l’ambitieux programme d’action actuellement défini dans le 

domaine de la cohérence des politiques au service du développement pourrait influer beaucoup sur 

l’orientation future des efforts européens. Selon la qualité de l’évaluation, ils pourraient aussi 

constituer une référence importante à l’échelle plus large de l’ensemble du CAD. On trouvera dans 

l’encadré 3 l’exemple d’un domaine où des progrès visibles ont déjà été réalisés au niveau de la 

Communauté sur le front de la cohérence des politiques au service du développement. 
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Encadré 3. Améliorations apportées à la politique migratoire européenne 

Un domaine dans lequel la Commission dit avoir accompli des progrès est celui de la migration et du 
développement, où des dispositions ont été prises dès 2002 pour étudier des options propres à favoriser une 
action plus cohérente. Dès cette époque, la Commission s’est en effet déclarée convaincue que des politiques 
migratoires judicieuses seraient source de bienfaits considérables sur le plan du développement. 

Une série de propositions a été présentée en 2005 à titre de contribution au Dialogue de haut niveau des 
Nations unies, et elle a débouché sur plusieurs mesures visant des aspects allant des envois de fonds des 
émigrés à la mobilisation des diasporas. Fin 2005, le Conseil a approuvé une approche globale de la question 
des migrations, centrée sur l’Afrique et le bassin méditerranéen, qui privilégie le dialogue et la coopération avec 
les États africains et les organisations régionales. Lors des conférences ministérielles tenues en 2006 ont été 
adoptés un Plan d’action et une Déclaration conjointe avec les pays d’Afrique de l’Ouest, puis une Déclaration 
conjointe avec l’ensemble des pays africains. A peu près au même moment, la Commission lançait un 
Programme d’action européen couvrant la période 2007 à 2013. Celui-ci préconise la prise, au niveau de l’UE, de 
mesures intérieures et extérieures en vue de lutter contre l’exode des cerveaux et de faciliter les migrations 
temporaires dans le secteur de la santé. Les avancées obtenues vers les objectifs assignés au programme seront 
évaluées fin 2007. 

Vers une plus grande cohérence encore des politiques européennes au service du développement 

La Communauté a fait beaucoup, depuis cinq ans, pour donner corps au principe de la cohérence 

des politiques au service du développement. Elle s’instruit maintenant sur les moyens de suivre les 

progrès accomplis sur ce front et d’en rendre compte. 

De nouvelles possibilités se profilent. Les récentes décisions du Conseil des ministres sur la 

division du travail entre la Commission et les États membres pourraient contribuer à guider l’action 

future de l’Europe sur le front de la cohérence des politiques au service du développement. Jusqu’à 

présent, la Commission a rempli sa mission de catalyseur sur certains aspects de la cohérence des 

politiques, avec le soutien de quelques États membres. Une définition plus claire, rendue publique, des 

responsabilités de la Commission et des États membres en matière de représentation pourrait favoriser 

une meilleure mobilisation de la puissance collective de l’Union à l’appui de la cohérence des 

politiques au service du développement. Cela nécessite peut-être la mise au point d’une approche plus 

collégiale des questions de cohérence des politiques, au niveau de la Communauté comme des États 

membres. L’évaluation qui doit être réalisée en 2007 de l’action menée dans le domaine de la 

cohérence des politiques au service du développement fournira une excellente occasion de creuser 

toutes ces pistes. 

Améliorer la hiérarchisation et la coordination des actions à l’appui de la cohérence des politiques 

au service du développement 

L’engagement évoqué plus haut pris par l’UE de veiller à la cohérence au service du 

développement des politiques suivies dans 12 domaines constitue un accomplissement politique 

d’importance. Cela dit, le document correspondant s’apparente davantage à un exposé d’objectifs 

généraux qu’à une liste organisée de défauts de cohérence à corriger en priorité. Dans le cas de 

certains éléments de la liste, il n’y a pas vraiment controverse (transport, par exemple) ou leur 

importance pour la cohérence des politiques européennes n’est pas réellement soulignée (à propos de 

l’agriculture, notamment, il n’est pas fait référence à la politique agricole commune). 

Lors des examens réguliers auxquels elle doit procéder des progrès accomplis sur le front de la 

cohérence des politiques au service du développement, la Communauté devrait revoir cette liste afin 

d’y relever la priorité accordée aux domaines où les défauts potentiels de cohérence, ou les possibilités 
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de synergie, sont les plus importants. La hiérarchisation des priorités est un sujet tout à fait propice à 

un débat public et devrait être débattue ouvertement avec la société civile afin de favoriser des choix 

judicieux en vue d’une action ciblée. En outre, une meilleure hiérarchisation des priorités du 

programme d’action permettra une affectation plus efficace des ressources limitées de la Commission 

et des États membres. 

La Commission cherche à s’investir d’un rôle grandissant dans l’harmonisation, en matière de 

coopération pour le développement, entre les États membres, au niveau des services centraux comme 

du terrain. Pour satisfaire cette ambition, il lui faut renforcer encore la coordination entre services 

autour des politiques qui vont dans des sens opposés en rendant la consultation plus systématique et en 

instaurant des mécanismes permettant un règlement rapide et efficace des différends. Les services de 

Bruxelles doivent fournir des orientations plus claires et plus cohérentes aux délégations et aux États 

membres, en particulier les plus grands de ces derniers, et collaborer avec les délégations à la 

synchronisation des positions et des messages. Étant donné le niveau variable des compétences dont 

disposent les délégations sur le terrain, il conviendrait peut-être de renforcer les moyens qu’ont les 

missions dans les pays prioritaires de s’acquitter de ce rôle de façon crédible. Cela permettra un 

dialogue de meilleure qualité et une action mieux orchestrée, qui auront davantage d’effet, et un 

impact d’autant plus positif sur le développement. 

Améliorer l’organisation avec les États membres 

Jusqu’ici, la Commission s’est dans une large mesure appuyée sur ses ressources internes pour 

exploiter les possibilités qui se présentaient d’œuvrer à la cohérence des politiques au service du 

développement. Le mandat de 2005 du Conseil invitant la Commission et les États membres à 

renforcer leurs instruments dans ce domaine est venu à point nommé. Ajouté aux efforts en cours pour 

améliorer la division du travail, il ouvre la perspective d’une action collective, davantage fondée sur la 

collaboration, face aux problèmes de cohérence des politiques et pourrait fournir une nouvelle 

impulsion stratégique et déboucher sur des gains d’efficience sur le plan de l’organisation au niveau de 

l’Europe. Le réseau informel sur la cohérence des politiques s’est considérablement affermi au cours 

des quatre dernières années et pourrait désormais servir d’assise à un effort plus formel et plus 

dynamique pour unir au niveau de l’Europe l’ensemble des forces que recèlent les programmes 

nationaux des divers États membres et ceux de la Communauté. 

Une plus grande efficacité dans l’organisation de l’action européenne à l’appui de la cohérence 

des politiques aura pour effet immédiat de permettre de puiser dans les ressources collectives des États 

membres pour mener à bien le programme de travail. Un projet commun mieux défini autoriserait à 

déléguer des composantes du programme de travail aux États membres et à d’autres partenaires. Le 

seul devoir de la Commission serait de chapeauter l’effort collectif en veillant à ce que les États 

membres qui le souhaitent puissent au besoin s’investir d’un rôle de chef de file. 

Opérer un suivi collectif des résultats et des performances 

La Commission comme les États membres reconnaissent de plus en plus que l’amélioration du 

suivi et de la notification des résultats revêt un degré de priorité croissant au niveau de tous les aspects 

de la coopération pour le développement. L’action menée sur le front de la cohérence des politiques 

doit être pleinement intégrée dans le cadre de performance. L’expérience en cours en vue d’instaurer 

sur le terrain une unicité à l’échelle de l’Europe s’agissant des objectifs, de la mise en œuvre et de 

l’évaluation de l’aide pourrait être l’occasion d’opérer un suivi collectif des résultats et des 

performances au niveau de l’Europe, y compris dans le domaine primordial qu’est la cohérence des 

politiques au service du développement. La Commission et les États membres sont encouragés à 

privilégier de plus en plus ce mode de fonctionnement. 
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Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Il convient de se pencher plus avant sur les modalités concrètes de mise en œuvre des 

engagements relatifs à la cohérence des politiques afin de faire en sorte que l’attention et les 

ressources soient concentrées sur les domaines prioritaires. 

 La Commission et les États membres devraient rechercher des moyens d’assurer réellement 

l’intégration des problèmes de cohérence dans le processus décisionnel, compte tenu de leurs 

compétences respectives. 

 La Commission devrait mettre à profit le plan d’action établi pour renforcer la coordination 

entre services et la communication avec le terrain, sur la base d’objectifs communs et de 

positions communes pour les divers pays. 

 Les mesures prises en faveur de la cohérence des politiques doivent être mieux intégrées 

dans les dispositifs de suivi de la Commission et de notification des résultats, si possible de 

concert avec les États membres. 
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Chapitre 3 

 

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

Vue d’ensemble de l’aide publique au développement  

Une APD en augmentation régulière 

En 2005, l’aide publique au développement (APD) de la Communauté européenne s’est élevée à 

9 390 millions USD (7 555 millions EUR)
10

, soit une augmentation de 6.0 % en termes réels par 

rapport à l’année précédente, et un chiffre qui la classe au sixième rang parmi les membres du CAD. 

Depuis la fin des années 80 jusqu’à aujourd’hui on a observé une augmentation régulière en termes 

réels de l’aide communautaire (Figure 1). Selon les chiffres préliminaires, l’APD déboursée par la 

Communauté se serait montée à 10 204 millions USD en 2006, soit une progression de 5.7 % en 

termes réels par rapport à 2005. 

Figure 1. Versements nets d'APD 

Aux prix et taux de change constants de 2004 et en % du RNB 
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Intensification de l’effort d’aide  

La Communauté a un rôle à jouer pour faire en sorte que l’UE dans son ensemble accroisse la 

qualité et le volume de son aide en vue de remplir ses engagements internationaux. 

Au Sommet mondial des Nations unies tenu en septembre 2005, la Commission a convaincu les États 

membres de s’engager à consacrer à l’APD des montants beaucoup plus importants (0.39 % de leur RNB 

en 2006) que ceux auxquels ils avaient souscrit à Monterrey en mars 2002. Chaque État membre a adopté 

un nouvel objectif intérimaire pour 2010, de 0.51 % du RNB (0.17 % pour les nouveaux États membres), 

afin d’atteindre en 2015 l’objectif de 0.7 % fixé par les Nations unies. Cela portera l’effort collectif de l’UE 

à 0.56 % du RNB en 2010. En volume, la Commission a calculé que d’ici 2010, 30 milliards EUR 

supplémentaires pourraient ainsi être dégagés chaque année.  

                                                      
10 . Les ressources émanant de la Communauté sont comptabilisées dans les chiffres de l’APD 

communiqués au CAD par les Etats membres. 
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C’est aux États membres qu’incombera une grande partie de cette augmentation. Plusieurs 

d’entre eux ont presque atteint ou ont déjà dépassé l’objectif de 0.51 % (certains ont même déjà atteint 

la cible de 0.7 %). D’autres cependant, dont quelques uns sont relativement importants, devront 

surmonter des difficultés considérables. Certains nouveaux États membres, donneurs de fraîche date, 

n’ont par ailleurs ni les capacités ni les ressources nécessaires pour atteindre même ces objectifs 

modestes. On ne sait pas encore très bien comment certains États membres parviendront à gérer des 

portefeuilles d’activités plus importants. La Communauté elle-même a une tâche assez aisée à 

remplir : obtenir des augmentations relativement modestes de son propre programme d’aide et les 

gérer ; mais la situation pourrait changer si les États membres se tournent vers elle pour gérer une 

partie de leur aide, éventuellement dans le cadre d’accords de cofinancement ou de coopération 

déléguée. Elle devra donc élargir son champ d’action davantage encore pour guider, encourager et 

aider les États membres et suivre leurs progrès. Dans le débat général sur la « valeur ajoutée » de la 

Communauté, c’est là un bon exemple du rôle qu’elle peut jouer.  

Réforme financière 

La structure de financement des activités de développement a évolué à mesure qu’émergeaient 

des nouvelles idées et des nouvelles tâches. Avant l’examen précédent, 35 instruments financiers au 

total étaient consacrés aux « Relations extérieures ». Le budget des Relations extérieures est composé 

principalement de fonds d’APD mais aussi de fonds ne relevant pas de l’APD. Ceux-ci sont gérés 

essentiellement par la famille d’institutions RELEX comme indiqué dans le chapitre 1.  

Une récente Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative aux 

instruments financiers consacrés à l’aide extérieure dans le cadre des futures perspectives financières 

2007-2013 (Commission européenne, 2004b) a ouvert la voie à une réforme en profondeur des 

instruments financiers, dont le nombre a été réduit et le champ modifié. Les différents dispositifs ont 

été regroupés en un ensemble beaucoup plus gérable de dix instruments à compter de 2007. Neuf de 

ces instruments sont financés sur le budget de la Communauté, dont deux ont une base géographique, 

un une base à la fois géographique et thématique et les six autres une base thématique. Le tableau 1 

présente un récapitulatif des nouveaux instruments et de ceux qu’ils ont remplacés. Il fait aussi 

mention du Fonds européen de développement (qui n’est, lui, pas financé sur le budget).  

Le Fonds européen de développement (FED) et l’Instrument de coopération au développement (ICD) 

sont les deux principaux outils servant à financer les activités communautaires de coopération pour le 

développement. A eux deux, ils sont à l’origine de la majeure partie de l’APD totale mais leurs conceptions et 

leurs modes de gestion diffèrent. Le FED est un fonds pluriannuel et apporte un soutien aux pays en 

développement d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ainsi qu’aux Pays et territoires d’Outre-mer 

(PTOM). Il est alimenté par des contributions volontaires des États membres indépendantes du budget de la 

Communauté et géré principalement par DEV. Le 10
ème

 FED couvrira la période 2008-2013. L’ICD, de son 

côté, est financé directement sur le budget de la Communauté et sert à financer des programmes de 

développement principalement dans des pays d’Asie et d’Amérique latine, ainsi que d’Asie centrale et du 

Moyen-Orient et en Afrique du Sud. Il englobe en outre cinq programmes thématiques
11

. Il couvre la période 

2007-2013 et est géré par RELEX. Bien qu’il soit aussi mis en œuvre par EuropeAid, il n’obéit pas aux 

mêmes règles et réglementations que le FED
12

.  

                                                      
11 .  Ces cinq programmes thématiques renvoient aux préoccupations suivantes : (i) investir dans la 

population, (ii) environnement et gestion durable des ressources naturelles, (iii) acteurs non publics et 

autorités locales, (iv) sécurité alimentaire et (v) migration et asile. 

12 . Du fait des dernières réformes, cependant, les deux organes utilisent les mêmes procédures financières 

et administratives.  
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Tableau 1. Dix instruments financiers pour les Relations extérieures 

INSTRUMENT INFORMATION REMPLACE 
ENVELOPPE 

(2007-13, M EUR) 

% Est du 
total 

(2007-13) 

10ème Fonds 
européen de 
développement   

Pour : Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) 
et Pays et territoires d’Outre-mer  

9ème FED  22 682 
(2008-13) 

32 

Instrument de 
coopération au 
développement  

Pour : Asie, Amérique latine ; une partie de 
la Communauté des États indépendants ; 
Afrique du Sud ; restructuration du secteur 
sucrier dans les pays ACP et cinq lignes 
budgétaires thématiques 

ALA, une partie de 
TACIS, 10 lignes 
budgétaires 
thématiques (1)  

16 897 24 

Aide humanitaire 
 

Réponse immédiate aux crises 
humanitaires 

En grande partie 
inchangé. 

5 613 
 

8 

Instrument de  
stabilité 
 

Réponse et préparation aux situations de 
crise, problèmes frontaliers mondiaux et 
transrégionaux  

Mécanisme de 
réactions rapides  

2 062 3 

Instrument européen 
pour la démocratie et 
les droits de 
l’Homme (IEDDH) 

Pour la démocratie, l’état de droit et le 
respect des droits de l’homme 

Ancien règlement 
IEDDH 

1 103 2 

Instrument d’aide de 
pré-adhésion 
 

Pour : six pays des Balkans occidentaux et 
la Turquie 

PHARE, ISPA 
SAPARD 
CARDS  
Fonds de pré-
adhésion pour la 
Turquie (2)  

11 468 16 

Instrument européen 
de voisinage et de 
partenariat   

Pour : 17 pays méditerranéens, Europe 
orientale, Caucase, Russie et Moyen-
Orient 

Principalement le 
programme MEDA 
(3) et une partie du 
programme TACIS  

11 181 16 

Assistance 
macroéconomique 
 
 

En grande partie inchangée. Utilisée 
ponctuellement pour répondre à des 
besoins financiers exceptionnels (depuis 
2002 utilisée principalement pour les 
Balkans occidentaux et les NEI)  

Inchangé Non 
programmable 

- 

Instrument de 
coopération avec les 
pays industrialisés 

Taille modeste. Programmes de 
coopération et d’échange.  

Ancien règlement 
ICI 

172 - 

Instrument de 
coopération pour la 
sûreté nucléaire 

Sûreté nucléaire Une partie du 
règlement TACIS 

En moyenne 
75 millions par an 

1 

1. Asie et Amérique latine (ALA) ; Assistance technique à la Communauté des États indépendants (TACIS). 
2. Instrument visant à renforcer les capacités administratives et promouvoir l’intégration sociale et économique de 

l’ensemble des pays d’Europe centrale et orientale (PHARE) jusqu’en 2000 ; Instrument structurel de pré-adhésion 
(ISPA) ; Programme spécial pour l’agriculture et le développement rural (SAPARD) ; Assistance communautaire à la 
reconstruction, à la stabilité et au développement dans les Balkans (CARDS). 

3. Programme d’aide au développement des pays tiers méditerranéens (MEDA). 

Note : Gris  – essentiellement APD. 
 Non grisé – essentiellement aide extérieure non APD. 

Le regroupement des instruments financiers était une nécessité et il en est résulté une 

amélioration de la transparence, de l’efficience et de l’efficacité. Cependant, il devrait être possible de 

pousser encore plus loin l’intégration et d’en réduire encore le nombre, notamment en 2013 à 

l’échéance du budget actuel et de la plupart des lignes budgétaires. 

Le financement de l’aide au développement destinée aux pays ACP sur le budget de la 

Communauté plutôt que par des contributions volontaires (autrement dit la « budgétisation » du FED) 

pourrait permettre des gains d’efficience dans la mesure où les mêmes règles s’appliqueraient alors 
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aux pays gérés par DEV et par RELEX, ce qui pourrait en fin de compte favoriser une démarche 

organisationnelle plus efficiente. La Communauté est encouragée à poursuivre sa recherche de 

solutions plus rationnelles (et au bout du compte plus efficaces) pour le budget du développement.  

Aide bilatérale  

L’APD bilatérale brute a augmenté régulièrement au cours des cinq dernières années 

(tableau B.2), si l’on excepte un brutal accroissement en 2001 dû à la crise des Balkans suivi d’un 

réajustement en 2002. L’APD bilatérale brute s’est montée à 8 863 millions USD en 2005, contre 

7 521 millions USD au moment du précédent examen en 2002. La majeure partie de l’APD passe par 

la voie bilatérale. L’aide bilatérale a représenté 93 % de l’APD brute totale en 2005, part qui ne varie 

guère au cours des ans.  

Répartition géographique 

Les 145 pays bénéficiaires 

La Communauté distribue actuellement une APD à 145 pays (tableau B.4), nombre en diminution 

par rapport aux périodes 1994-1995 (160) et 1999-2000 (150), mais qui représente toujours la 

couverture géographique la plus vaste parmi les membres du CAD. Bien qu’elle soit fière de l’étendue 

de son action, l’accent mis de plus en plus sur la complémentarité avec les États membres (chapitres 4 

et 5) devrait lui permettre d’affiner ses priorités et de réduire encore le nombre de pays auxquels elle 

octroie une APD. Sa présence dans tous les pays en développement se justifie peut-être en tant que 

coordonnateur mais pas forcément en tant qu’organisme donneur. 

Principales régions et principaux pays bénéficiaires 

L’Afrique se place au premier rang des régions bénéficiaires de l’aide communautaire ; elle a 

reçu 52 % de l’APD totale en 2005, ce qui est bien supérieur à la moyenne du CAD avec ses 35 % 

(tableau B.3). Une forte proportion (42 %) de cette aide est allée à l’Afrique sub-saharienne même si 

elle a diminué par rapport au point haut de 45 % atteint en 2003. La part des dépenses en faveur de 

l’Afrique du Nord est restée relativement stable depuis quelques années et demeure importante à 10 %. 

On constate sans surprise que l’Afrique du Nord et l’Europe sont les deux régions où les financements 

communautaires dépassent largement la moyenne du CAD (plus de trois fois dans les deux cas). La 

Communauté européenne a en effet de grands intérêts géopolitiques dans ces deux régions. L’APD à 

l’Asie est demeurée stationnaire entre 2002 et 2004, et a augmenté en 2005, mais la part de 17 % qui 

lui est consacrée est inférieure à la moyenne du CAD. La part des financements en faveur des 

Amériques est restée stable à 10 % au cours des trois dernières années. La part de l’Océanie est restée 

constante à 1 % chaque année, ce qui correspond à la moyenne du CAD. 

En ce qui concerne les pays considérés individuellement, la Turquie (qui est candidate à 

l’adhésion à l’UE) arrive en tête et reçoit 5 % de l’aide communautaire ventilable par pays, alors qu’il 

y a dix ans elle ne figurait pas parmi les vingt principaux bénéficiaires de l’aide (tableau B.4). 

L’Afghanistan et la République démocratique du Congo ont fait leur apparition dans la liste des cinq 

premiers bénéficiaires au des cinq ans écoulés. Si l’Irak est absent de la liste c’est parce que la plus 

grande partie de l’aide dont il bénéficie (plus de 200 millions USD en 2005, si l’on tient compte des 

allègements de dettes) transite par la Banque mondiale et le PNUD et constitue donc une aide 

multilatérale. L’importance accordée aux Balkans, qui peut expliquer les chiffres de 2001, est moindre 

désormais.  
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Répartition par catégorie de revenu  

L’aide aux pays les moins avancés (PMA) a représenté 42 % de l’aide totale en 2005, ce qui est 

bien supérieur aux 23 % de la moyenne du CAD (tableau B.3). Cette part, qui était de 31 % en 2001, a 

fortement augmenté pour atteindre 45 % en 2003 puis a perdu 3 points de pourcentage au cours des 

deux années suivantes. De son côté, l’aide aux autres pays à faible revenu a été inférieure à la 

moyenne : 14 % en 2005 contre 20 % pour la moyenne du CAD. L’aide aux pays à revenu 

intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI) a diminué régulièrement, revenant de 44 % de l’aide 

communautaire totale en 2001 à 33 % en 2005, et est bien inférieure à la moyenne du CAD qui est de 

53 %. A l’inverse, l’aide aux pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure (PRITS) est élevée 

avec une part de 12 %, soit quatre fois la moyenne du CAD, qui est demeurée relativement stable au 

cours des cinq dernières années. Sur les dix principaux bénéficiaires de l’aide de la Communauté 

européenne, cinq se classent parmi les pays les moins avancés ou les pays à faible revenu, quatre sont 

des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et le premier bénéficiaire, la Turquie, est un 

pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. 

Certains États membres font pression sur la Communauté européenne pour qu’elle concentre de 

plus en plus ses efforts sur les PMA et les autres pays à faible revenu afin notamment de préserver le 

ciblage de son aide sur la lutte contre la pauvreté. Comme on l’a indiqué, entre 2001 et 2003, l’aide 

aux PMA et aux autres pays à faible revenu a en fait augmenté assez considérablement tandis que l’on 

observait une diminution égale et symétrique de l’aide aux pays à revenu intermédiaire. Par contre, 

entre 2003 et 2005, l’aide à ces pays n’a guère augmenté (de 1 % seulement). Cela indique peut-être 

qu’un réexamen des tendances de l’aide aux PMA et autres pays à faible revenu, d’Afrique 

sub-saharienne en particulier, est nécessaire. Il se peut que cette situation tienne en partie au fait que la 

Commission n’a guère la possibilité de peser sur les financements au titre du FED (contribution 

extrabudgétaire définie par les États membres) ou du budget de la Communauté (déterminé par le 

Conseil des ministres et le Parlement européen), et aussi à l’importance accordée aux États voisins de 

l’Union européenne, en particulier dans le contexte de leur intégration, à terme, à l’Union. 

Répartition sectorielle 

La Communauté s’emploie à trouver des moyens de recentrer son aide sur certains secteurs, en 

veillant à œuvrer dans des domaines où elle bénéficie d’un avantage comparatif et à optimiser la 

complémentarité avec les États membres (autrement dit à trouver les secteurs où elle peut être active et 

d’autres où elle peut réduire sa présence et s’en remettre aux États membres). Au Bénin par exemple 

(annexe C), la délégation a réduit son aide au secteur de la santé en partie en raison de la présence 

d’autres donneurs et en coordination avec ceux-ci. La délégation centre désormais ses efforts sur le 

soutien budgétaire sectoriel et général, où elle semble bénéficier d’un avantage comparatif. 

Gouvernance démocratique  

La gouvernance démocratique est l’un des principaux secteurs qui bénéficient d’un solide appui 

politique de la part des dirigeants de la Communauté. Pour l’aide aux pays ACP, celle-ci adopte une 

approche en deux phases : i) une enveloppe initiale, dont le montant est déterminé sur la base du 

modèle de calcul habituel, est allouée au lancement du programme ; et ii) une « tranche incitative » 

additionnelle pouvant représenter jusqu’à 35 % de l’enveloppe initiale est accordée si le partenaire 

s’attaque à un ensemble de problèmes de gouvernance convenu d’un commun accord. Dans la mesure 

où la Communauté préfère recourir au soutien budgétaire chaque fois que possible, la tranche 

incitative constitue souvent un élément d’un programme de soutien budgétaire, et ce pour plusieurs 

raisons dont la capacité supposée de cette formule de renforcer l’appropriation et la gouvernance dans 

le pays bénéficiaire. Le chapitre 5 présente des précisions sur la question du soutien budgétaire.  
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Infrastructures sociales 

Dans les statistiques de l’APD bilatérale, les « infrastructures et services sociaux » constituent la 

principale catégorie d’aide de la Communauté (tableau B.5). Cela tient peut-être en partie à une 

recommandation du Parlement européen selon laquelle 35 % de l’APD doivent être consacrés aux 

secteurs sociaux. Les crédits affectés par la Communauté à cette catégorie ont beaucoup augmenté, 

passant de 26 % de l’aide totale en 2000 à 42 % en 2004-2005, ce qui est bien supérieur à la moyenne 

du CAD avec ses 34 %. A l’intérieur de cette catégorie, la Commission prétend donner la priorité à la 

santé et à l’éducation : les parts de ces secteurs sont demeurées stables à 6 % et 4 % respectivement au 

cours des cinq dernières années. L’augmentation des dépenses en faveur du secteur social a surtout 

bénéficié à la catégorie « gouvernance et société civile », dont la part est passée de 2 % en 1995 à 9 % 

en 2000, puis 19 % en 2005.  

Infrastructures économiques 

Pour certains observateurs, les infrastructures sont un domaine où la Communauté bénéficie d’un 

avantage comparatif naturel. En 2005, l’aide communautaire à ce secteur a représenté 15 % de l’aide 

bilatérale totale ventilable par secteur, soit une part légèrement supérieure à la moyenne du CAD. En 

octobre 2006 le Conseil européen a approuvé un nouveau Partenariat entre l’Union européenne et 

l’Afrique sur les infrastructures, qui vise à promouvoir « l’interconnectivité » continentale et régionale 

dans quatre domaines : les transports, l’eau et l’assainissement, l’énergie, et les technologies de 

l’information. Le Partenariat recevra les 5.6 milliards EUR que le 10
ème

 FED doit consacrer aux 

infrastructures pour la période 2008-2013. Il sera également financé par un nouveau fonds fiduciaire 

de l’UE pour les infrastructures en Afrique, initiative novatrice permettant à la Commission et aux 

États membres intéressés de mobiliser des fonds beaucoup plus importants par le biais d’accords de 

cofinancement avec la Banque européenne d’investissement et des institutions européennes et 

africaines de financement du développement. Il y a aussi les Facilités européennes pour l’énergie et 

pour l’eau destinées aux pays ACP, fonds thématiques extérieurs qui ne sont pas pris en compte dans 

les stratégies par pays, ce qui rend encore plus difficile une planification stratégique globale. 

Problématique homme-femme 

Selon le Consensus européen, l’égalité entre les sexes est l’un des cinq principes communs de 

l’action de l’UE dans le domaine de la coopération pour le développement. La Communauté a publié 

un règlement relatif à la promotion de l’égalité des sexes dans la coopération au développement en 

avril 2004 et envisage d’élaborer une nouvelle politique sur l’égalité des sexes et le développement en 

2007. Au dire de la Commission, la problématique homme-femme est entièrement intégrée dans ses 

programmes et l’égalité entre les sexes est un objectif essentiel ou important dans 35 % de ses 

programmes d’APD. En outre, la Commission s’est employée à accroître la capacité de ses agents de 

traiter les problèmes d’égalité homme-femme : elle a par exemple mis en place un dispositif de soutien 

(Gender Help Desk) en 2004 pour les agents travaillant dans les services centraux et dans les 

délégations. Elle a aussi organisé 24 ateliers sur le sujet en 2005. Cependant, comme indiqué dans le 

chapitre 1, le problème maintenant pour la Commission est de faire la preuve que sa politique en 

faveur des femmes est réellement suivie d’effets. Même si la Commission et le Consensus européen 

soulignent que l’égalité entre les sexes fait partie intégrante de la politique de développement, ces 

principes ne semblent pas être appliqués de façon systématique dans les programmes ni traités comme 

des indicateurs importants lors de l’évaluation de leur performance. 
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Aide humanitaire et sécurité alimentaire 

L’aide humanitaire demeure une priorité, absorbant environ 11 % de l’APD bilatérale 

(tableau B.5). Récemment, l’aide alimentaire a été confiée à ECHO (alors qu’elle était auparavant 

gérée par EuropeAid). Désormais, ECHO administre l’« aide alimentaire humanitaire » tandis 

qu’EuropeAid est chargé de la mise en oeuvre d’un nouveau Programme thématique de la sécurité 

alimentaire. On trouvera à l’annexe E un rapport complet sur l’aide humanitaire.  

Aide multilatérale  

La Communauté étant à la fois un organisme donneur et une instance multilatérale bénéficiant de 

financements de ses États membres, il est compréhensible qu’elle n’apporte pas de contributions 

conséquentes aux autres institutions multilatérales. Le niveau de ses concours aux organisations 

internationales est, d’une manière générale, resté stable au cours des vingt dernières années, à environ 

7 % de l’APD brute, ce qui a représenté 691 millions EUR en 2005 (tableau B.2).
13

 Les deux tiers 

environ sont octroyés à des organismes des Nations unies et un tiers à la Banque mondiale en tant 

qu’organisme exécutant. Le concours de la Communauté à ces organisations passe par des contrats 

plutôt que par des contributions forfaitaire ou volontaires.  

Des mesures ont été prises pour améliorer les relations de travail avec les organisations 

internationales. Pour les Nations unies, une communication intitulée Union européenne et 

Nations unies : le choix du multilatéralisme a été rendue publique en 2003 et un Accord-cadre 

financier et administratif entre la Commission et les Nations unies a été approuvé la même année. Cet 

accord-cadre définit le cadre juridique, financier et administratif des contrats conclus entre la 

Commission et les institutions des Nations unies. Un document cadre analogue existe pour la Banque 

mondiale
14

. Un dialogue formel annuel appelé « Accord de Limelette » a été mis en place en 2003. Il 

est utilisé pour l’échange d’informations, l’examen de problèmes et l’amélioration des modalités de 

collaboration. Il débouche sur un plan d’action conjoint Commission-Banque mondiale et une lettre 

conjointe aux délégations sur la mise en œuvre de cette relation resserrée. La Communauté et la 

Banque mondiale conviennent que Limelette représente une avancée mais reconnaissent que ce 

processus comme leurs relations
15

 pourraient être encore améliorés. 

La moitié des concours versés par la CE aux organisations internationales vont à des fonds 

fiduciaires et ceux-ci sont utilisés en particulier en cas de grandes crises (tsunami, Afghanistan, etc.). 

Cette approche permet d’engager rapidement les dépenses et devrait être adoptée encore plus 

fréquemment étant donné que la Communauté et les États membres se sont engagés à augmenter leur 

aide. C’est aux États membres que cette augmentation incombera au premier chef mais la 

Communauté devra aussi en faire davantage et les États membres pourraient faire appel à elle pour 

acheminer une partie des fonds supplémentaires. Les contributions de la Communauté aux 

organisations internationales (famille des Nations unies et Banque mondiale) sont ciblées et non 

destinées au budget central. Aujourd’hui, deux évaluations indépendantes sont en cours sur le 

partenariat de la Communauté avec les organisations internationales. Il pourrait en ressortir des 

informations importantes pour le renforcement de son programme d’action et le resserrement de ses 

relations avec ces organismes.  

                                                      
13 .  Pour maintenir un équilibre, la Commission indique aussi que la Communauté fournit un montant 

presque équivalent d’aide bilatérale aux organisations multilatérales.  

14 .  Accord-cadre entre la Commission et la Banque mondiale. 

15 . Le processus de « Limelette » sur la collaboration entre la Communauté européenne et la Banque 

mondiale Ŕ présentation de la Direction générale Dev/A3 à Bruxelles le 13 septembre 2006. 
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Les relations de la Commission avec les institutions multilatérales gagneraient à être inscrites 

dans un cadre global. La Commission pourrait également définir plus clairement le rôle qu’elle joue 

vis-à-vis des États membres (c’est-à-dire en tant qu’instance multilatérale elle-même, en tant que 

donneur ou en tant que canal d’acheminement des fonds des États membres). Il conviendrait de 

reconnaître que la Communauté fonctionne davantage comme un donneur multilatéral que comme un 

donneur bilatéral et que ses relations avec les autres organisations multilatérales s’apparentent 

davantage à celles d’un partenaire ou d’un donneur d’ordres qu’à celles d’un bailleur de fonds. La 

Communauté devrait améliorer encore ses relations avec des organisations multilatérales comme la 

Banque mondiale et les Nations unies. 

Allègement de dettes  

La Communauté contribue au financement de l’Initiative pour les pays pauvres très endettés 

(PPTE), dans laquelle elle a engagé 1.6 milliard EUR au cours des 10 dernières années : 

680 millions EUR pour l’effacement de ses propres créances (par l’intermédiaire de la Banque 

européenne d’investissement) et 934 millions EUR à titre de contribution au Fonds PPTE. Cependant, 

l’allègement de dettes n’occupe pas une place importante dans l’aide de la Communauté Ŕ comme on 

le voit au tableau B.2, « l’action liée à la dette » représente un pourcentage négligeable de l’APD, par 

rapport à la moyenne du CAD et ses 22 %.  

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Il faut se féliciter du rôle moteur que la Commission a joué en obtenant que l’UE adhère aux 

objectifs d’augmentation de l’APD. Comme l’essentiel de cet accroissement incombera aux 

États membres, la Commission doit rester une force mobilisatrice qui suit et encourage les 

progrès vers ces objectifs.  

 La Communauté a bien avancé dans le regroupement et la réduction du nombre des lignes 

budgétaires consacrées au développement, qu’il faut se garder de multiplier. Il s’agit 

notamment de veiller à ce que toute nouvelle ligne budgétaire thématique soit prise en 

compte comme il convient dans le processus de planification stratégique par pays. En ce qui 

concerne les comptes FED et ICD, la Communauté devrait poursuivre l’unification des 

règles et procédures applicables aux principales lignes budgétaires consacrées au 

développement dès lors que l’occasion s’en présente. 

 La couverture géographique des activités de la Communauté est la plus vaste de tous les 

membres du CAD. La Communauté est encouragée à hiérarchiser ses priorités et à veiller à 

ne pas trop s’éparpiller, en particulier en tant qu’organisme donneur. Les mesures visant à 

favoriser une meilleure hiérarchisation entre secteurs sont également encouragées.  

 Malgré les efforts déployés au cours de la décennie écoulée pour accroître l’aide aux PMA et 

aux autres pays à faible revenu, l’importance accordée à ces pays a légèrement fléchi ces 

dernières années. La Commission et les États membres sont instamment invités à préserver 

la tendance à l’augmentation de l’aide aux pays à faible revenu, d’Afrique sub-saharienne en 

particulier.    

 La Commission devrait s’assurer d’inscrire ses relations avec les organisations multilatérales 

dans un cadre bien pensé et global et mieux définir son rôle par rapport aux États membres. 

Elle devrait continuer de formaliser et de renforcer ses relations avec des organisations 

multilatérales comme la Banque mondiale et les Nations unies. 

 



EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 49 

Chapitre 4 

 

Organisation et gestion 

Organisation de la coopération pour le développement 

Le contexte institutionnel général 

La coopération européenne pour le développement a évolué au fil du temps à mesure de la 

transformation politique de l’Union européenne. Les programmes géographiques actuels d’aide 

extérieure et de coopération pour le développement sont la résultante de considérations plus générales 

liées aux relations extérieures. La diversité des mandats politiques a favorisé plusieurs formes de 

cloisonnement et l’émergence de procédures organisationnelles, de relations et de modalités de mise 

en œuvre très différentes.  

Les modalités de prise des décisions en matière de coopération pour le développement sont 

déterminées par l’organisation globale de la Communauté européenne. Les 27 membres de l’actuelle 

Commission Barroso se partagent la responsabilité des différentes Directions générales et définissent 

collectivement la politique à mener dans l’ensemble des domaines couverts. Il convient de noter que la 

Commission est chargée de gérer le budget de l’aide extérieure de la Communauté et de négocier les 

accords commerciaux et les accords de coopération pour le compte de l’ensemble des États membres. 

Elle propose et met en œuvre la politique de développement en collaboration avec le Conseil des 

ministres
16

 qui est composé de représentants des 27 États membres, et le Parlement européen
17

, qui 

comprend 785 représentants élus.  

Sur le plan institutionnel, l’une des difficultés pour la Communauté est de trouver le meilleur 

moyen d’aider les 12 nouveaux États membres à endosser leur rôle de donneurs bilatéraux émergents. 

Pour certains de ces pays, il est difficile de se conformer aux directives unifiées visant la coopération 

pour le développement élaborées à Bruxelles. Il importera que la Commission travaille en étroite 

coopération avec les nouveaux membres afin de les aider à s’associer aux modalités de plus en plus 

coordonnées au niveau international d’élaboration des politiques de développement et 

d’acheminement de l’aide. 

Les principales institutions chargées du développement  

Les principales institutions de la Communauté européenne chargées de la coopération pour le 

développement font partie de la famille RELEX présentée dans le graphique 1. Au centre du dispositif 

                                                      
16 . Essentiellement le Groupe « Coopération au développement » (CODEV) et le Comité ACP, avec des 

contributions des groupes de travail sur l’Afrique et autres. Au sein du Conseil, les problèmes de 

développement sont traités en formation affaires générales et relations extérieures (CAGRE), dans le 

cadre de laquelle les ministres de la coopération pour le développement se rencontrent de façon 

formelle deux fois par an et de façon informelle si nécessaire. 

17 . Les questions de développement relèvent généralement pour l’essentiel de la Commission 

parlementaire du développement (DEVE). 
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se trouvent : i) la Direction générale du développement et des relations avec les États d’Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique, ii) la Direction générale des relations extérieures, iii) l’Office de coopération 

EuropeAid, et iv) la Direction générale de l’aide humanitaire. Le présent examen est centré sur les 

activités de ces institutions considérées collectivement. La famille RELEX inclut également la 

Direction générale de l’élargissement et la Direction générale du commerce extérieur. La coopération 

pour le développement occupe une place importante dans les relations extérieures de la Communauté 

puisque, selon les estimations, elle absorbe 90 % du budget consacré à ces dernières. On trouvera à 

l’annexe F les organigrammes des quatre grands acteurs du développement. L’encadré 4 fournit quant 

à lui des informations succinctes sur d’autres institutions ayant à connaître des questions de 

développement. 

 La Direction générale du développement et des relations avec les États d’Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique (DEV) conçoit et élabore la politique de la Communauté en matière 

de coopération pour le développement pour l’ensemble des pays en développement et 

coordonne plus étroitement les relations de la Communauté avec les pays bénéficiant de 

financements du Fonds européen de développement (pour l’essentiel 78 pays ACP). DEV 

gère aussi des programmes concernant l’Union africaine, les communautés économiques 

régionales et les pays et territoires d’outremer
18

. En 2006, elle employait environ 290 agents 

au siège. 

 La Direction générale des relations extérieures (RELEX) participe à l’élaboration d’un large 

éventail de politiques extérieures, notamment celles visant la politique étrangère commune et 

la sécurité, le développement, l’aide humanitaire, le commerce extérieur et l’élargissement. 

Elle est chargée des relations avec des organisations internationales comme les 

Nations unies, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et le Conseil de 

l’Europe, et de l’administration de plus de 120 délégations. C’est aussi elle qui assure la mise 

en œuvre des quelque 55 programmes de développement financés sur le budget de la 

Communauté dans les pays non ACP. En 2006, un total estimé de 120 agents était affecté 

dans les services centraux aux questions de coopération pour le développement.   

 L’Office de coopération EuropeAid (EuropeAid) est le centre de l’expertise en matière de 

gestion pour l’ensemble de la coopération communautaire pour le développement (à 

l’exclusion de l’aide humanitaire). Il a vocation à mettre en œuvre tous les instruments 

d’aide extérieure qu’ils soient financés par le budget de la Communauté ou par le FED. 

EuropeAid est chargé de toutes les phases du cycle des projets (conception, décision en 

matière de financement, exécution, suivi et évaluation). Il veille à ce que l’aide 

communautaire soit mise en œuvre efficacement et réponde aux normes de qualité et il lui 

incombe de promouvoir une gestion rigoureuse des finances et de contrats. EuropeAid a été 

mis en place en 2001 et relève du Commissaire chargé des relations extérieures et de la 

politique européenne de voisinage. A la Commission, il est souvent appelé « AIDCO » 

(mais seulement EuropeAid dans le présent document). En 2006, il employait quelque 

1 000 agents au siège. 

 La Direction générale de l’aide humanitaire (ECHO) apporte une aide d’urgence spécialisée 

et des secours aux victimes de catastrophes naturelles ou de conflits armés en dehors de 

l’Union européenne. Ces biens et services sont acheminés dans les zones sinistrées par 

l’intermédiaire de quelque 200 partenaires (parmi lesquels des ONG, la Croix Rouge et des 

                                                      
18 . Les pays et territoires d’outremer (PTOM), pour l’essentiel des îles, représentent 21 sites distincts 

dans les Caraïbes, le Pacifique, l’Océan indien, l’Atlantique nord et l’Atlantique sud.  
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institutions des Nations unies). Depuis 1992, ECHO a financé des actions d’aide humanitaire 

dans plus de 85 pays. C’est l’un des plus grands acteurs mondiaux dans ce domaine et en 

2005 elle a fourni pour 1 146 millions USD d’aide d’urgence, d’aide alimentaire et d’aide 

aux réfugiés et personnes déplacées. En 2006, elle employait 213 agents au siège et 100 sur 

le terrain.  

Le rôle joué par ces instances n’a cessé d’évoluer depuis le précédent examen. D’une manière 

générale, les politiques et les principales fonctions stratégiques relèvent toujours de Bruxelles par 

l’intermédiaire des Directions générales, des différents Comités des États membres et du Parlement 

européen. La mise en œuvre, en particulier les fonctions de gestion financière et de gestion des 

contrats, est pour l’essentiel du ressort des délégations sur le terrain. EuropeAid coopère étroitement 

avec les délégations afin de faciliter la mise en œuvre globale de l’aide. L’élaboration des politiques 

en matière de développement, la programmation et la mise en œuvre des activités sont généralement 

coordonnées entre DEV, RELEX et EuropeAid en vertu d’un accord conclu en 2001 (accord 

interservices).   

Encadré 4. Autres acteurs ayant à connaître des questions de développement 

i). La Direction générale du commerce extérieur est responsable de la politique commerciale de l’UE. Elle 
joue un rôle important en veillant à la cohérence de la politique commerciale et de la politique de 
développement de l’UE, compte tenu des questions commerciales intéressant le monde en 
développement.  

ii). La Direction générale de l’élargissement est chargée de l’adhésion des pays européens à l’UE. Parmi 
ceux-ci figurent des pays bénéficiant d’une APD importante comme la Turquie.   

iii). La Direction générale des affaires économiques et financières s’occupe de l’aide macrofinancière, 
principalement en direction des Balkans et des nouveaux États indépendants. Elle participe aussi à 
l’élaboration de la stratégie économique communautaire à l’égard des pays en développement, assure la 
coordination avec les banques multilatérales de développement et joue un rôle important dans le 
traitement des questions d’endettement concernant le monde en développement.  

iv). La Banque européenne d’investissement (BEI), sise à Luxembourg, est l’institution de prêt de l’Union 
européenne. En dehors de ses investissements européens, elle est responsable des prêts convenus 
dans les accords communautaires de coopération pour le développement. Ceux-ci représentent moins 
de 10 % des décaissements totaux de la BEI. La Banque collabore aussi largement avec d’autres 
banques multilatérales de développement comme la Banque mondiale et les banques africaine, 
asiatique et interaméricaine de développement. On notera que la BEI n’est pas un organisme 
d’exécution mais une institution financière. DEV est représentée au Conseil d’administration de la BEI. 

v). Eurostat, Office statistique communautaire établi à Luxembourg, est chargé de collecter et de diffuser les 
statistiques pour le compte de l’Union, et offre un soutien à certaines activités de développement 
statistique mises en œuvre dans le monde en développement.  

vi). La Cour des comptes, installée à Luxembourg, est habilitée à vérifier les comptes communautaires et à 
examiner la gestion budgétaire, notamment la bonne utilisation des ressources. Elle a procédé à 
plusieurs audits d’activités dans le domaine des relations extérieures.  

Le rôle des acteurs non étatiques 

La Communauté coopère directement avec un large éventail d’acteurs non étatiques oeuvrant en 

faveur du développement, notamment un grand nombre d’organisations non gouvernementales 

(ONG) européennes. Cette collaboration est largement centrée sur : i) le dialogue sur les politiques à 

suivre et les problèmes de sensibilisation ; et ii) la mise en œuvre de projets, en Europe et dans le 
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monde en développement. Le premier type de collaboration fait en grande partie intervenir des 

groupes ou des réseaux d’ONG européennes (comme CONCORD, VOICE, EUROSTEP) qui peuvent 

représenter jusqu’à plusieurs centaines d’ONG. Ces réseaux offrent souvent un regard crédible, 

différent du point de vue officiel de la Commission, sur les problèmes de coopération pour le 

développement. Le deuxième type de coopération est fondé sur des accords de financement avec la 

Commission, qu’il s’agisse de projets de développement dans le monde en développement ou 

d’actions en faveur de l’éducation au développement en Europe. Des centaines d’ONG européennes et 

de pays en développement participent à ces opérations.  

Que ce soit à Bruxelles ou sur le terrain, les organisations de la société civile locale et les 

organisations européennes ont indiqué à l’équipe chargée de l’examen qu’elles souhaiteraient 

davantage de consultation et un meilleur partage d’informations entre les partenaires de la société 

civile et la Communauté européenne. La Communauté devrait continuer de cultiver ce type de 

relations, compte tenu en particulier du rôle potentiellement important de la société civile dans la lutte 

contre la pauvreté dans le monde, dans la réalisation des OMD et dans le respect des objectifs d’APD. 

Œuvrer pour une meilleure division du travail  

Pour la Communauté, la notion de « complémentarité » (chapitre 1) permet de maximiser la 

valeur ajoutée des activités des institutions de la Commission et des État membres. Aux yeux de 

l’équipe chargée de l’examen, il est fondamental de se mettre d’accord sur les points de détail et de 

trouver la répartition des tâches la plus appropriée entre la Commission et les États membres. Cet 

aspect transversal de l’organisation future du programme d’aide de la Communauté européenne donne 

à la Commission et aux État membres l’occasion d’investir de façon plus rationnelle et efficace les 

fonds communautaires destinés au développement et de réfléchir au meilleur moyen de partager leurs 

ressources communes en personnel et en capacités de gestion financière afin d’administrer ces fonds. 

On trouvera au chapitre 5 une présentation de cet effort. 

Le principe de la division du travail s’applique aussi à l’organisation interne de la Commission, 

avec en particulier l’actuelle répartition des tâches relatives à la coopération pour le développement 

entre DEV et RELEX. Les relations entre ces deux structures ont pour origine la création du Fonds 

européen de développement qui a axé les opérations de DEV sur les pays ACP. Par défaut, RELEX 

s’est tournée vers les pays non ACP. Malgré le cadre global fourni par le Consensus européen, DEV et 

RELEX portent un regard différent sur les priorités en matière de développement, dicté par leur 

mandat institutionnel. Du fait qu’elles ne couvrent pas les mêmes zones géographiques, elles ont des 

perceptions et des vécus divergents de la réalité du monde en développement. Du point de vue de la 

coopération pour le développement, le bien-fondé de cette répartition des tâches mériterait d’être revu 

à la lumière des efforts grandissants déployés à l’échelon international pour promouvoir la cohérence 

au service du développement et l’efficacité de l’aide.  

Cette question institutionnelle s’applique aussi à plusieurs autres membres du CAD qui, 

régulièrement, soulignent les attributions différentes du ministère des Affaires étrangères et du 

ministère (ou de l’organisme) de la Coopération pour le développement. Il serait opportun que la 

Communauté s’interroge sur la répartition des tâches à opérer entre DEV et RELEX en fonction de 

l’évolution de la situation (budgétisation du FED ou adoption d’une Constitution européenne). Les 

entretiens de l’équipe chargée de l’examen avec le Parlement, les États membres et la société civile 

donnent à penser que bon nombre de partenaires extérieurs seraient favorables à une organisation 

communautaire plus unifiée dans le domaine de la coopération pour le développement, afin de réduire 

les doublons institutionnels, de favoriser une politique du développement se fondant sur un échantillon 

géographique complet d’expériences et de permettre que les responsables de l’aide privilégient sans 

ambiguïté aucune le traitement des problèmes prioritaires de développement. 
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Gestion 

La récente réforme interne 

Depuis le dernier examen, la réforme administrative engagée par la Communauté a transformé 

bien des aspects de son système de coopération pour le développement. La création d’EuropeAid en 

2001 a joué un rôle central dans le rythme global et la structure de cette réforme. EuropeAid s’acquitte 

avec zèle du mandat qui lui a été confié, à savoir mettre en œuvre le portefeuille d’activités, toujours 

plus important et plus diversifié, financé au niveau européen. Avec ECHO pour l’aide humanitaire, 

EuropeAid est la seule institution européenne oeuvrant dans le domaine du développement qui 

possède une solide culture de la gestion. Son rôle en tant que pôle de coordination, à Bruxelles, de 

l’exécution de la majeure partie de l’action communautaire en faveur du développement a facilité le 

succès de la déconcentration des responsabilités au profit des délégations sur le terrain. Du fait de sa 

fonction institutionnelle particulière d’intermédiaire avec les instances de terrain, et à mesure que se 

consolident son autorité et ses capacités, EuropeAid pourrait se voir confier un rôle plus important 

dans la conception de la coopération pour le développement et ne plus simplement contribuer à sa 

mise en œuvre.  

Parmi les réformes administratives réalisées depuis 2001 figurent un certain nombre de mesures 

dont la pertinence a été confirmée par le Consensus européen de 2005, notamment celles relatives aux 

principes devant régir l’engagement, l’acheminement et l’élaboration des politiques. Le Consensus 

met en avant des critères objectifs d’affectation des ressources, des améliorations ciblées pour ce qui 

est de l’harmonisation avec les autres donneurs, la rationalisation des procédures internes, le 

renforcement du contrôle de la qualité et une meilleure exploitation des résultats. Le Mémorandum de 

la Commission européenne (OCDE, 2007) communiqué au CAD aux fins du présent examen contient 

une liste des réformes entreprises depuis 2001, notamment :  

 La création en 2006 d’un ensemble simplifié d’instruments financiers qui permet 

d’acheminer la coopération pour le développement pour l’essentiel par l’intermédiaire de 

l’ICD et du FED. C’est une première étape d’importance vers l’harmonisation et la 

simplification des procédures nécessaires à la gestion des fonds communautaires. Les cycles 

de programmation de l’ICD (2007-2013) et du FED (2008-2013) ont également été alignés 

pour favoriser une harmonisation plus poussée de ces instruments au fil du temps. 

 Les statistiques financières relatives à l’aide communautaire ont été beaucoup améliorées 

depuis le dernier examen. Les engagements (7.6 milliards EUR en 2006) et les versements 

(6.5 milliards EUR en 2006) ont atteint des niveaux jamais égalés jusqu’ici ; la planification 

financière a été améliorée, les engagements anciens ont été considérablement réduits ; les 

engagements pendants sont à présent maîtrisés ; enfin, l’ensemble des engagements et des 

versements a augmenté. 

 Un effort considérable a été déployé pour guider et former les gestionnaires au bon usage des 

procédures simplifiées
19

. Des directives faciles à suivre concernant les méthodologies, 

thèmes et procédures du nouveau système ont été présentées aux agents dans le cadre de 

11 journées de formation en moyenne par personne en 2006.   

                                                      
19 . Lors de ses visites sur le terrain au Bénin et au Pakistan, l’équipe chargée de l’examen a pu constater 

que les agents des délégations utilisaient beaucoup les documents, bien écrits, de la collection Aid 

Delivery Methods, en particulier Volume 1 : Project Cycle Management Guidelines. 
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L’équipe chargée de l’examen a constaté que ces réformes réalisées entre 2001 et 2005 étaient 

souvent présentées par la Commission comme « achevées ». De leur côté, les partenaires pour le 

développement que l’équipe a rencontrés au Bénin et au Pakistan (notamment des représentants des 

administrations locales, de la société civile et d’autres donneurs) ont fréquemment souligné la 

nécessité persistante de simplifier encore les procédures communautaires et d’accélérer la mise en 

œuvre des activités. Le programme d’action en faveur de l’harmonisation actuellement mené par la 

Communauté et les États membres (chapitre 5) débouchera peut-être sur une simplification et une 

rationalisation plus poussée des procédures en ce sens. 

Un exemple précis tiré des visites sur le terrain (annexes C et D) est donné par le dispositif 

administratif bénéfique à tous qui pourrait être créé en simplifiant le processus de subventionnement 

des ONG, voire en autorisant les organisations de la société civile à utiliser leurs propres règles 

administratives sous réserve qu’elles aient été agréées au préalable. Les dispositions administratives 

actuelles sont régulièrement présentées comme étant lourdes, voire contreproductives. Un rapport 

important sur cette question (F.M. Partners Limited, 2005) montre que ces dispositions nuisent aux 

relations entre la Commission et les ONG en raison de l’accent excessif, dommageable et souvent 

inapproprié, qui est mis sur les procédures et le contrôle. L’auteur de ce rapport propose que toute 

révision de ces réglementations par la Commission prévoie des consultations avec la communauté des 

ONG.   

Stratégie et gestion de la programmation  

L’élaboration de la stratégie communautaire en matière de coopération pour le développement 

obéit à une approche hiérarchique. Premièrement, le Traité sur l’Union européenne (article 177) 

expose les motifs historiques généraux qui sous-tendent l’action communautaire de coopération pour 

le développement : i) un développement économique et social durable ; ii) l’intégration harmonieuse et 

graduelle des pays en développement dans l’économie mondiale ; et iii) la campagne contre la 

pauvreté. Deuxièmement, des déclarations de principe régulières, actuellement le Consensus européen 

de 2005 (chapitre 1), précisent la vision de l’UE et les moyens de la concrétiser. Troisièmement, le 

Consensus a donné naissance à des stratégies thématiques ou régionales. Enfin, les délégations dans 

les pays collaborent avec les partenaires et les services centraux à la mise au point de documents de 

stratégie nationale (CSP) spécifiques, stratégies qui sont ensuite mises en œuvre à travers des projets 

ou programmes particuliers. Un Cadre commun pour l’élaboration des documents de stratégie par 

pays
20

 a été adopté par le Conseil en  2006. 

Si les grandes lignes de ce processus de programmation semblent simples, le processus lui-même 

l’est moins. Les réformes visaient à améliorer la qualité de la programmation des projets de la 

Communauté et intégraient donc un élément de contrôle de la qualité dans ce processus de 

programmation par le biais du Groupe Inter-Services d’appui à la qualité (GIAQ) créé en 2001. Le 

GIAQ évalue et formule des recommandations sur les avant-projets des principaux documents de 

programmation afin que l’ensemble des principes de la politique de développement soient pris en 

compte (dosage des instruments d’action, questions transversales, complémentarité et harmonisation, 

appropriation par les pays et alignement, accent mis sur les résultats). Le GIAQ a aussi joué un rôle 

important dans la promotion de bon nombre de recommandations émises par le CAD à l’occasion du 

précédent examen. Le GIAQ peut adresser des recommandations à toutes les Directions générales et 

sur tous les sujets car ses membres sont des agents de haut niveau issus de diverses Directions. A un 

niveau inférieur de la hiérarchie de la programmation, EuropeAid a créé en 2005 une Direction 

chargée de l’appui à la qualité des opérations et un Groupe d’appui à la qualité au niveau de l’Office 

                                                      
20 . Document du Conseil 8388/06 en date du 11 avril 2006. 
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(oQSG). Ce dernier est organisé en cinq sous-groupes (quatre à vocation géographiques et un pour les 

questions horizontales) qui interviennent à un stade précoce du processus préparatoire du cycle des 

projets de manière à promouvoir la fécondation mutuelle entre les aspects géographiques et 

thématiques. Les travaux des QSG devraient être particulièrement utiles pour l’information en retour 

et la réforme du système étant donné l’évolution rapide des besoins en matière de gestion de la 

coopération communautaire pour le développement, en particulier dans la mesure où est envisagée 

l’adoption de nouvelles stratégies majeures relatives par exemple à l’efficacité de l’aide et à la 

complémentarité.   

Gestion décentralisée : le point de vue des acteurs sur le terrain 

Le transfert de responsabilité en matière de gestion, souvent appelé « déconcentration » au sein 

du système communautaire, est un élément clé du processus de réforme RELEX. La décentralisation a 

été lancée en 2000 en vertu du principe voulant que « tout ce qui peut être mieux géré et décidé sur 

place, près des réalités du terrain, ne devrait pas être géré et décidé à Bruxelles. » Depuis le dernier 

examen, par conséquent, la Commission a fait un effort d’importance, en particulier par le biais 

d’EuropeAid, pour transformer son administration centralisée grâce à un transfert considérable de 

compétences vers 81 délégations sur le terrain en 2004. L’annexe G contient un descriptif du 

déroulement des tâches dans ce nouvel environnement décentralisé. En ce qui concerne les procédures, 

la gestion par comité (« comitologie »), les décisions financières et les engagements globaux relèvent 

de Bruxelles tandis que les engagements individuels, les appels d’offre, les contrats et les versements 

sont du ressort des délégations. En ce qui concerne le contenu, les délégations définissent les activités, 

en évaluent la faisabilité, les mettent en œuvre et les évaluent tandis que Bruxelles se charge de la 

programmation et du soutien général, thématique et qualitatif. En 2005, EuropeAid estime que plus de 

80 % des fonds géographiques et 66 % des fonds thématiques étaient gérés essentiellement par les 

délégations. Au total, 1 559 postes supplémentaires ont été affectés au terrain au cours de cette 

période, ce qui a modifié la dotation en personnel des délégations, qui comprend désormais des 

experts et des techniciens de la finance, de la gestion des contrats et des questions juridiques.  

Lors des visites qu’elle a effectuées au Bénin et au Pakistan (annexes C et D), l’équipe chargée de 

l’examen a pu constater l’utilité du processus de déconcentration (fort apprécié par les partenaires sur 

le terrain car il a permis d’obtenir des résultats meilleurs et plus rapides sur le plan administratif) et 

vérifier que les compétences en matière de gestion financière et de gestion des contrats ont été 

pratiquement entièrement transférées au terrain. Ce processus devrait être maintenant complété par 

l’attribution de pouvoirs touchant à des aspects plus stratégiques comme l’approbation des projets et la 

notification des résultats. Pour ce faire, il faudra peut-être transférer des ressources humaines et des 

ressources opérationnelles des services centraux vers le terrain, ou bien définir une répartition des 

tâches plus efficiente entre les partenaires européens et autres.    

Mettre en place un cadre de suivi des performances plus global 

Plusieurs des mesures suggérées dans le dernier examen pour améliorer les systèmes de suivi et 

d’évaluation sont prévues ou ont été prises. Cela inclut le système de suivi orienté vers les résultats 

(ROM). Géré par EuropeAid, le système fait appel à des experts indépendants qui évaluent 

régulièrement projets et programmes sur le terrain. Le nombre de projets ainsi évalués a augmenté 

entre 2003 et 2005 de 38 % (1 244). Selon EuropeAid, au cours des quatre dernières années les 

notations du système ROM font apparaître une amélioration globale progressive de la pertinence, de 

l’efficience, de l’efficacité, de l’impact et de la viabilité des projets. La Commission se propose 

d’étendre l’utilisation du système ROM, notamment d’en perfectionner encore la méthodologie et à 

terme d’y recourir systématiquement après l’achèvement des projets pour mieux en comprendre 

l’impact a posteriori et la viabilité. 
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EuropeAid héberge par ailleurs une unité d’évaluation conjointe qui s’occupe de toutes les 

questions d’évaluation intéressant DEV, RELEX et EuropeAid, ECHO et la Direction générale de 

l’élargissement étant pour leur part dotées de leur propre service d’évaluation. Un comité directeur 

composé de représentants de RELEX, DEV et EuropeAid assure la sélection stratégique des 

évaluations sur la base d’une stratégie pluriannuelle qui précise les pays, régions ou thèmes 

prioritaires. Les résultats des évaluations sont communiqués directement au comité directeur. En 2007, 

des évaluations seront effectuées concernant sept pays et cinq programmes régionaux ainsi que quatre 

thèmes spéciaux
21

. Comme on l’avait déjà noté dans le précédent examen, la tâche requise de cette 

petite unité d’évaluation qui comprend cinq spécialistes est vaste. L’unité doit en effet évaluer la 

coopération européenne pour le développement, avec son mandat toujours plus vaste et plus complexe 

axé sur les résultats, et aujourd’hui renforcé par le Consensus européen. Compte tenu de ces 

ressources restreintes, une attention particulière doit être accordée au choix des thèmes prioritaires et à 

la clarification des responsabilités institutionnelles à l’intérieur du système européen. Les compétences 

techniques réunies au sein l’unité chargée de l’évaluation constituent un atout qui peut être exploité 

stratégiquement pour proposer un renforcement des capacités dans d’autres secteurs du dispositif de 

suivi des performances de la Commission, notamment au niveau du terrain. En raison de la tendance 

persistante à cloisonner les opérations entre les différentes institutions européennes, la Commission 

pourrait réfléchir à la mise en place d’un système d’apprentissage plus global et d’une approche qui lie 

mieux les différents acteurs du système communautaire, y compris ceux travaillant sur le terrain. Il 

conviendrait également d’envisager d’accroître l’effectif de spécialistes de l’évaluation. 

Enfin, les audits sont un autre outil de plus en plus utilisé par la Communauté pour évaluer la 

performance de ses activités. Les audits de performance portent sur les trois « E » (efficience, 

économie et efficacité des projets) et constituent désormais un axe de travail incontournable pour la 

Cour des comptes ou les auditeurs recrutés par la Communauté. Ce type d’information mérite d’être 

pleinement intégré dans un système d’information en retour sur la gestion des performances 

intéressant l’ensemble des institutions européennes.  

Des évolutions notables sont intervenues au niveau du suivi et de la notification des performances 

depuis le dernier examen mais trois aspects méritent une attention et des efforts accrus de la part de la 

Commission : 

(i) La Commission est déjà consciente que le Parlement et l’opinion publique réclament de 

plus en plus aux institutions de la Communauté qu’elles leur rendent mieux compte des 

résultats et qu’elles appliquent une gestion axée sur les résultats. Le Consensus européen 

prévoit expressément que les progrès accomplis vers les objectifs qu’il définit soient 

mesurés régulièrement et fassent l’objet de rapports annuels. Le Parlement a ouvertement 

fait savoir qu’en l’absence de rapport de la Commission sur les résultats obtenus sur le 

terrain, il accroîtrait l’intensité du contrôle législatif. Dans le droit fil des réformes de 

gestion engagées dans d’autres domaines, il faut faire en sorte qu’à l’avenir le suivi et la 

notification des performances soient mieux intégrés, plus simples et organisés de manière 

à fournir aux différentes composantes du système les informations dont elles ont besoin. 

L’effort actuellement entrepris pour que la vision exprimée par le Consensus européen 

transparaisse dans les stratégies et projets au niveau régional et national devrait faciliter 

la mise en place d’un suivi des performances mieux structuré propre à la remontée des 

informations de la base vers le sommet.  

                                                      
21 . Pays : Inde, Chine, Jordanie, Bolivie, Moldova, Mozambique, Guyane. Régions : Pacifique, CDAA, 

Amérique centrale, Afrique de l’ouest, Afrique de l’est. Thèmes spéciaux : soutien statistique, énergie, 

Nations unies, banques de développement et BEI, société civile. 
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(ii) A terme, et à mesure que s’accroît l’intérêt porté par la communauté internationale des 

donneurs aux approches conjointes sur le terrain, la Commission devra réfléchir à la 

nécessité grandissante de participer à des dispositifs communs d’évaluation des résultats 

sur le terrain. Les responsables européens et les spécialistes du suivi et de l’évaluation 

devraient de plus en plus centrer leurs efforts sur cette priorité. L’existence de systèmes 

locaux plus solides de suivi et de notification réduira en outre les besoins en matière de 

gestion de la Communauté et des États membres dans ce domaine. 

(iii) Une meilleure gestion des performances va dans le sens des intérêts aussi bien de la 

Communauté que des États membres. Comme les donneurs du CAD cherchent à mieux 

harmoniser leurs systèmes respectifs, l’occasion s’offre à la Commission de coopérer 

étroitement avec les États membres à une meilleure harmonisation de la stratégie 

européenne globale de gestion des performances. Cela pourrait valoir aussi dans le 

domaine de la gestion des connaissances.  

Gestion du personnel à l’intérieur d’un système nouveau 

Une des recommandations du précédent examen avait trait à l’attention que la Communauté 

devait porter à la dotation en personnel de son organisation, et en particulier à la nécessité d’une 

planification plus stratégique de ses ressources humaines et à l’affectation d’effectifs plus nombreux 

sur le terrain. Cinq ans plus tard, la Communauté indique que le nombre d’agents travaillant sur les 

questions d’aide extérieure dans les délégations a plus que doublé et totalisait quelque 2 600 personnes 

en 2006, tandis que celui des agents en poste à Bruxelles a diminué de près de 20 %. Des décisions ont 

été prises en 2002, qui ont contribué à une refonte du service extérieur et conduit à l’application d’une 

politique du personnel unifiée dans les délégations pour ce qui est, notamment, du parcours 

professionnel, des affectations et de la formation. Le système d’évaluation du personnel de la 

Commission est à présent fondé sur le principe de la gestion des performances. 

A l’heure actuelle, RELEX se charge du recrutement des cadres et des experts, et les délégations 

de celui des agents locaux, avec l’accord de RELEX. Le profil professionnel des personnels 

d’encadrement peut varier considérablement selon qu’ils travaillent dans le domaine de la coopération 

pour le développement (l’accent est mis sur la gestion du développement et la connaissance des 

questions de développement) ou dans celui des affaires étrangères (l’accent est mis sur les 

compétences politiques et sur la diplomatie). Par conséquent, une action efficace de développement 

nécessite souvent une planification des compétences spécialisées au niveau des services centraux et le 

recrutement sur le terrain de personnel local. Il pourrait être envisagé de créer un service du personnel 

spécialisé dans les questions de développement au sein du bureau du personnel de RELEX, ou de 

DEV, de telle sorte que la planification et l’action soit conduites et coordonnées plus spécifiquement 

dans l’optique du développement s’agissant de l’ensemble des spécialistes du développement (DEV, 

EuropeAid, RELEX, ECHO). Dans la stratégie relative au personnel spécialisé dans les questions de 

développement, il conviendrait aussi de tenir compte des vastes possibilités de partage des ressources 

humaines qui existent au sein du système de la Communauté dans son ensemble et des États membres. 

Les synergies à ce niveau pourraient permettre un renforcement de l’effort collectif d’aide sans 

imposer des recrutements massifs. 

La décentralisation de la coopération pour le développement oblige les donneurs à offrir 

suffisamment d’incitations pour que les meilleurs spécialistes et les plus brillants soient affectés sur le 

terrain, là où la réalité détermine de plus en plus la prise de décision au sein du système. Cela a 

contraint beaucoup de membres du CAD à revoir le nombre et les compétences requises des agents de 

terrain et cela sera sans doute le cas aussi pour les futures générations de gestionnaires des délégations. 

Lors des visites organisées dans le cadre du présent examen, l’équipe a noté que la Communauté 
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pourrait avoir du mal à trouver des personnes qualifiées à envoyer dans les pays les plus pauvres et les 

États fragiles, qui sont de plus en plus les priorités stratégiques de l’aide communautaire. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 La Commission est encouragée à réexaminer et à réorganiser la structure globale de sa 

coopération pour le développement de telle sorte que celle-ci favorise l’efficience du 

système et préserve le ciblage sur le développement. A plus long terme, elle est incitée à 

étudier régulièrement le bien-fondé du partage des responsabilités en matière de 

développement entre RELEX et DEV. 

 La Commission devrait continuer de promouvoir la consultation et l’échange d’informations 

avec les partenaires de la société civile, en Europe et sur le terrain.  

 La Commission devrait poursuivre son processus de réforme administrative afin de 

simplifier les procédures et d’accélérer la mise en œuvre de mesures destinées à accroître 

l’efficience et l’efficacité de son action. Il s’agit notamment de procéder à un examen 

régulier des besoins administratifs en tenant compte de l’évolution du programme d’action 

des donneurs au niveau international (efficacité de l’aide, cohérence des politiques, 

augmentation des apports et gestion axée sur les résultats).   

 La décentralisation a contribué à améliorer le fonctionnement du système sur le terrain. La 

délégation de la gestion financière et de la gestion des contrats, sur laquelle l’attention s’est 

concentrée au départ, doit maintenant être complétée par l’attribution de compétences 

touchant à des aspects plus stratégiques comme l’approbation des projets et la notification 

des résultats. Cela pourrait nécessiter des ressources humaines et opérationnelles plus 

importantes. 

 La coopération pour le développement est un domaine professionnel spécialisé qui mérite 

une attention particulière dans le cadre du système de gestion du personnel de la 

Commission. Les propositions à cet égard incluent l’élaboration d’une stratégie et d’un plan 

d’action visant plus particulièrement les spécialistes du développement, la création d’un 

service du personnel spécialisé qui serait chargé de tenir compte de ces aspects stratégiques 

et la conclusion d’un accord entre la Commission et les États membres pour un partage plus 

efficace des ressources humaines. 

 La Commission est encouragée à poursuivre ses efforts en vue d’instaurer un système de 

notification et de suivi des performances intégré et simple et à doter les délégations des 

capacités nécessaires pour fournir l’information voulue. La gestion des performances est un 

domaine qui intéresse à la fois la Commission et les États membres et qui doit donc faire 

l’objet d’une action conjointe. 
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Chapitre 5 

 

Efficacité de l’aide 

Approche communautaire générale de l’efficacité de l’aide 

La Communauté est très attachée au programme d’action à l’appui de l’efficacité de l’aide. Elle 

poursuit à cet égard deux objectifs étroitement liés :  

(i) Mettre en œuvre la Déclaration de Paris
22

 et améliorer la qualité de ses propres 

programmes d’aide. 

(ii) Jouer un rôle pilote dans l’action visant à encourager les États membres de l’UE à 

appliquer la Déclaration de Paris et à améliorer l’efficacité de leur aide. 

La Commission est déterminée à œuvrer au renforcement de l’efficacité de l’aide au niveau le 

plus élevé et a pris à cette fin un certain nombre d’initiatives d’intérêt stratégique et pratique. Elle met 

aussi en avant avec raison la « valeur ajoutée » qu’elle peut apporter en encourageant les États 

membres à améliorer l’efficacité de leur aide et en coordonnant leurs efforts en la matière, ce qu’elle a 

commencé à faire en organisant le soutien de l’UE à la Déclaration de Paris. Les deux fonctions que la 

Commission remplit ainsi sont de nature à se renforcer mutuellement. En effet, afin d’être crédible 

dans son rôle pilote, elle doit donner l’exemple en mettant en œuvre des mesures constructives à 

l’appui de l’efficacité de l’aide et en améliorant la qualité et les modalités d’acheminement de l’aide 

qu’elle dispense elle-même. La Commission est encouragée à continuer de montrer la voie à suivre 

dans ce domaine. 

La question de l’efficacité de l’aide et la Déclaration de Paris trouvent un écho non négligeable 

dans les politiques et les communications de la Communauté. Ce thème est mis en relief dans des 

documents stratégiques de premier plan tels que le Consensus européen pour le développement, la 

Stratégie de l’Union européenne pour l’Afrique et l’accord relatif au 10ème
 
FED. Plus précisément, la 

Communauté a élaboré trois documents d’orientation sur l’efficacité de l’aide. Le principal d’entre eux 

est la communication intitulée Aide de l’UE : fournir une aide plus importante, plus efficace et plus 

rapide (Commission européenne, 2006f), les autres portant respectivement sur le financement du 

développement et l’efficacité de l’aide (Commission européenne, 2006g) et sur la mise en place d’un 

cadre pour une programmation commune (Commission européenne, 2006h). Ces trois textes 

constituent le « dispositif » de l’UE sur l’efficacité de l’aide. 

Afin de démontrer sa volonté de promouvoir l’efficacité de l’aide, la Communauté a non 

seulement promis d’appliquer pleinement la Déclaration de Paris avec ses 12 indicateurs, mais aussi 

engagé l’UE à réaliser quatre objectifs supplémentaires, à savoir : 

(i) Assurer l’intégralité de l’aide au renforcement des capacités dans le cadre de programmes 

coordonnés. 

                                                      
22 . http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf 
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(ii) Acheminer 50 % de l’aide publique par le biais des systèmes nationaux, à travers un 

soutien budgétaire général et des approches sectorielles. 

(iii) Éviter la création de nouvelles unités de mise en œuvre de projets. 

(iv) Réduire de 50 % le nombre de missions non coordonnées. 

La communication intitulée Aide de l’UE : fournir une aide plus importante, plus efficace et plus 

rapide constitue le plan d’action de l’UE pour la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, avec tous 

les États membres y compris les nouveaux. Celui-ci s’articule autour de trois axes : i) une cartographie 

des activités transparente et fondée sur les connaissances, ii) l’exécution des engagements communs 

pris à travers la Déclaration de Paris sur l’harmonisation et l’alignement, iii) la réalisation du pilier de 

la nouvelle stratégie de l’UE (le Consensus européen) relatif à l’efficacité de l’aide. Chaque axe 

comporte trois objectifs précis pour 2010 (soit neuf au total Ŕ encadré 5). 

Encadré 5. Plan d’action de l’UE 

AXE 1 – Cartographie et 
contrôle 

 

 Atlas des donateurs de 
l’UE 

 

 Compendium UE 
 

 Mécanismes de contrôle 
 

 AXE 2 – Mise en œuvre 
de l’agenda de Paris 

 

 Feuilles de route 
 

 Programmation 
 commune 
 

 Instruments communs 
 

 AXE 3 – Renforcement du 
consensus de l’UE 

 

 Répartition des tâches 
 

 Cofinancement 
 

 Vision de l’UE 
 

 

Aux fins de la réalisation de l’Axe 1, la Commission a élaboré un Atlas des donateurs de l’UE 

qui fait apparaître une répartition inégale de l’aide entre les pays, divisés entre les « enfants chéris » 

des donneurs et les « orphelins ». Il est aussi prévu, entre autres, de dresser un tableau général des 

règles et procédures en vigueur dans les États membres sous la forme d’un manuel pratique destiné 

aux partenaires (gouvernements, ONG, etc.) et d’instaurer l’exercice d’un suivi tant au niveau 

international qu’à celui de l’UE. S’agissant de l’Axe 2, il comporte l’établissement de « feuilles de 

route » indiquant les mesures concrètes que doivent prendre dans un but d’harmonisation les États 

membres œuvrant dans un pays donné, ainsi que la présentation de propositions visant à l’élaboration 

d’un cadre pour une programmation commune et d’instruments locaux/financiers communs. Quant à 

l’Axe 3, il concerne avant tout la répartition des tâches et le cofinancement (voir plus loin les sections 

sur l’alignement et l’harmonisation). 

Les paragraphes qui suivent fournissent une appréciation du programme d’action défini par la 

Communauté pour promouvoir l’efficacité de l’aide au regard des cinq engagements énoncés dans la 

Déclaration de Paris. 

Appropriation 

La Communauté est dans l’ensemble favorable à l’appropriation locale et appuie l’élaboration de 

stratégies de lutte contre la pauvreté (SLP) mais, comme l’équipe chargée de l’examen l’a constaté au 

Bénin et au Pakistan, le degré d’appropriation locale dépend dans une large mesure des moyens et des 

ambitions du gouvernement en exercice. Les donneurs peuvent aider à instaurer des conditions 

propices à l’appropriation. La délégation de la CE au Bénin tient beaucoup à ce que les autorités de ce 

pays prennent davantage l’initiative mais, voyant la façon dont le nouveau gouvernement s’attaquait à 

ses fonctions, elle s’est rendu compte des limites du nouveau régime et en a pris la mesure. Le recours 

par le FED à un ordonnateur national est souvent considéré comme un moyen de renforcer 
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l’appropriation, mais au Bénin cette instance fonctionne presque comme une unité parallèle 

expressément chargée de gérer les programmes du Fonds. Bon nombre de décisions concernant les 

programmes sont prises à Bruxelles et tiennent relativement peu compte des plans et des priorités des 

pays, comme il est ressorti des critiques dont la Stratégie de l’UE pour l’Afrique a fait l’objet. 

Alignement 

Un point de départ pour progresser 

L’alignement de l’aide et l’harmonisation des pratiques en la matière sont deux domaines où la 

Communauté pourrait faire des progrès ; ils ont un impact non négligeable sur le développement des 

pays.  

Le principal instrument qu’emploie la Communauté pour œuvrer à l’alignement est le document 

de stratégie nationale (CSP), qui porte sur une période de cinq à six ans et expose la stratégie générale 

de développement à mettre en œuvre dans un pays particulier. La Commission donne des conseils sur 

les moyens de faire en sorte que les CSP soient expressément rattachés aux SLP définies par les 

gouvernements des pays partenaires et, en règle générale, ils le sont effectivement. Ces documents 

étant élaborés par la délégation avec le concours des services centraux, ils doivent en principe être 

étayés d’informations solides et tenir compte des besoins qui se manifestent et des possibilités qui 

s’offrent à l’échelon local, ainsi que des réalités du terrain. En revanche, les autres lignes budgétaires, 

comme celles qui sont consacrées à des thèmes ou des régions précis, ne font pas dans bien des cas 

l’objet d’un alignement satisfaisant. Ce sont les services centraux qui en assurent la gestion et qui 

choisissent les projets y afférents. Comme elles s’inscrivent dans un cadre distinct de celui des CSP, 

leur élaboration ne fait pas nécessairement appel à des informations recueillies sur le terrain et elles ne 

sont pas non plus intégrées dans ces documents, qui s’articulent formellement avec les SLP. Par 

conséquent, ces lignes budgétaires (par exemple celles qui sont affectées aux programmes 

thématiques) risquent d’être tributaires de l’offre plutôt que dictées par la demande et de moins 

prendre en compte les priorités des pays. Le transfert de pouvoirs au terrain s’est révélé propice à 

l’alignement et à l’harmonisation et devrait être intensifié (chapitre 4). 

Lors de l’enquête 2006 de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris qui visait à la 

collecte de données de référence, la Commission a rendu compte des activités qu’elle mène dans 

33 pays (tableau 2). En ce qui concerne l’alignement des apports d’aide sur les priorités nationales 

(mesuré d’après le pourcentage des apports d’aide au secteur public qui est comptabilisé dans le 

budget national), elle a enregistré le chiffre élevé de 81 %, proche de l’objectif-cible de 85 % fixé pour 

2010. On note cependant de grandes divergences selon les pays, comme l’illustre l’étude de cas 

concernant le Bénin (encadré 7), où seulement 29 % de l’aide apportée au secteur public sont 

comptabilisés dans le budget. S’agissant de l’Indicateur 4, en vertu duquel les membres du CAD 

doivent mieux coordonner leur soutien au renforcement des capacités afin que les systèmes nationaux 

puissent comptabiliser et coordonner les apports d’aide avec plus d’efficacité, la Communauté obtient 

le résultat de 35 %, alors que l’objectif de l’UE pour 2010 est de 50 %. Une certaine prudence est 

cependant conseillée dans l’interprétation de ces chiffres, le terme « coordonner » n’ayant pas le même 

sens pour tous les donneurs. 

Quant aux deux indicateurs concernant le recours aux systèmes nationaux, à savoir (i) l’utilisation 

des systèmes nationaux de gestion des finances publiques (c’est-à-dire des rapports d’exécution du 

budget élaborés par les pays et des procédures nationales d’établissement des rapports financiers et de 

contrôle financier) et (ii) l’utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés, la 

Communauté enregistre les chiffres de 40 % et de 41 % respectivement, l’objectif de l’UE pour 2010 

étant de 50 %. Tout comme les autres donneurs, la Communauté devra continuer à faire des efforts 
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concertés pour mieux aligner son aide et harmoniser ses actions dans ce domaine, afin de respecter les 

engagements énoncés dans la Déclaration de Paris et de réaliser les objectifs supplémentaires qui ont 

été fixés pour l’UE. 

Tableau 2. Résultats obtenus par la Commission concernant l'efficacité de son aide 
23

 

Rapport sur les ac tivités menées dans 33 pays  

Indicateurs (3-8 sur l'alignement, 9-10 sur l'harmonisation) Résultat 
relevé 

Objectif-
cible pour 

2010 

3 Les apports d'aide sont alignés sur les priorités nationales 81% 85% 

4 Renforcer le développement des capacités par un soutien 
coordonné 

35% 50% 

5a Utilisation des sytèmes nationaux de gestion des finances 
publiques 

40%  

5b Utilisation des sytèmes nationaux de passatuion des 
marchés 

41%  

7 L'aide est d'avantage prévisible 65% 85% 

9 Utilisation de procédures ou dispositifs communs 50% 66% 

10a Missions conjointes 33% 40% 

10b Travaux analytiques par pays effectués conjointement 45% 66% 

Soutien budgétaire 

La Communauté a fait délibérément le choix stratégique d’accroître le recours au soutien 

budgétaire Ŕ tant général que sectoriel Ŕ dans le cadre de ses programmes d’aide au développement. 

La Commission fait de cette forme d’aide un élément important de son approche de l’appropriation et 

de l’alignement. Officiellement, un soutien budgétaire n’est programmé que pour les pays qui ont mis 

en place ou sont en train d’élaborer : (i) une stratégie de lutte contre la pauvreté, (ii) une politique 

macroéconomique axée sur la stabilité, (iii) un programme crédible d’amélioration de la gestion des 

finances publiques. L’utilisation du soutien budgétaire repose sur l’idée que le bon fonctionnement de 

l’appareil d’État est indispensable au développement. Il est certain que l’administration doit posséder 

les capacités, le personnel et les dispositifs de contrôle nécessaires pour pouvoir exercer ses activités 

avec efficacité et en toute intégrité. La Commission devra prendre en compte les préoccupations de la 

société civile, qui souhaite que le soutien budgétaire soit réservé aux pays dans lesquels le parlement 

et la société civile sont en mesure de vérifier que les dépenses budgétaires nationales sont bien mises 

au service de la SLP et de la stratégie de développement, et utiles aux pauvres. 

Un recours plus grand au soutien budgétaire apparaît aussi comme un moyen déterminant de 

progresser dans l’exécution du programme d’action à l’appui de l’efficacité de l’aide et d’améliorer la 

                                                      
23  Il convient d’interpréter ces chiffres en tenant compte du fait qu’ils sont issus d’une enquête de 

référence effectuée auprès du personnel de la Commission et portant sur une part relativement peu 

importante des pays où cette dernière exerce des activités. 
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mise en œuvre de cette dernière. La Commission estime que le soutien budgétaire impose 

généralement une charge administrative moins lourde que les autres modalités d’aide, ce qui permet 

d’accélérer l’acheminement de l’aide. Il s’agit d’une considération importante compte tenu du 

reproche de lenteur dans le versement de son aide qui est fait à la Communauté, ainsi que du défi que 

va représenter la fourniture d’un volume d’aide plus grand dans un proche avenir par suite de 

l’intensification des efforts dans ce domaine. 

L’évolution vers une utilisation plus grande du soutien budgétaire est spécifiée par le Consensus 

européen pour le développement qui désigne le soutien budgétaire général et sectoriel comme « la 

modalité préférée » «  lorsque les conditions le permettent » (art. 113), dont l’utilisation devrait être 

accrue « lorsque les circonstances le permettent » (art. 26). Ce document fait aussi état de la nécessité 

de faire reposer le soutien budgétaire sur les résultats et les indicateurs de performance. La 

Commission a prêté au CAD un concours très actif pour le traitement de cette question et élaboré des 

lignes directrices sur le soutien budgétaire (2006) à l’intention de son propre personnel. De plus, elle 

procède actuellement à la mise à jour des Lignes directrices pour l’appui de la CE aux programmes 

sectoriels (2003). La part du soutien budgétaire (général et sectoriel confondus) a dépassé 40 % dans 

les pays ACP durant la période 2003-05 et continue à progresser. La Commission souhaiterait qu’elle 

atteigne 50 %. 

Le soutien budgétaire est un moyen important d’affermir l’appareil d’État et d’appuyer 

l’appropriation locale et l’alignement, et il faut saluer la Commission d’avoir adopté cet outil certes 

complexe mais susceptible de produire un impact puissant. En raison de l’ampleur de son programme 

d’aide et du poids qu’elle est à même d’avoir dans les négociations avec les gouvernements des pays 

partenaires, la Commission possède, dans le cas de nombreux pays, un avantage comparatif pour 

l’utilisation du soutien budgétaire et la conduite du dialogue connexe sur les mesures à prendre. Il est 

d’ailleurs logique de recourir au soutien budgétaire lorsque le volume des fonds à acheminer est 

important et va croissant. La Commission est de toute évidence fondamentalement attachée au soutien 

budgétaire et a acquis dans ce domaine une grande expérience. Elle a aussi, en particulier au niveau 

des services centraux et de la prise de décision, une bonne connaissance de cette modalité d’aide et des 

cas dans lesquels la situation locale se prête le mieux à son utilisation, sachant que le soutien 

budgétaire requiert des systèmes nationaux efficaces. La Commission pense que celui-ci ne présente 

pas le même type de risques que les autres modalités d’aide, risques qu’elle tente de maîtriser en 

soumettant l’élaboration et la mise en œuvre des programmes à certaines règles. Elle place les 

« critères d’admissibilité » au bénéfice du soutien budgétaire précédemment cités au cœur de son 

approche des risques et des efforts visant à garantir la bonne gestion des fonds à toutes les étapes du 

cycle de ses activités. 

Lors de la mise en œuvre du soutien budgétaire sur le terrain (encadré 6), il importe de vérifier 

que l’évaluation nécessaire des risques a bien été effectuée. Cet exercice doit notamment avoir permis 

de déterminer précisément lequel, du soutien budgétaire général ou du soutien budgétaire sectoriel, 

convient le mieux dans la situation considérée, le recours au second pouvant être plus indiqué dans 

certains cas. Les délégations ont certes besoin de l’expérience et des conseils des services centraux 

ainsi que d’un personnel adéquat pour pouvoir gérer un programme de soutien budgétaire, mais ce 

sont aussi elles qui disposent des meilleures informations quant au moment et aux circonstances 

auxquels ce mode d’aide est le plus adapté et il convient donc de les laisser décider s’il est opportun de 

s’orienter vers son utilisation et à quel rythme (au lieu de se sentir contraintes de le faire pour atteindre 

l’objectif général fixé par les services centraux). 
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Encadré 6. Le soutien budgétaire au Bénin et au Pakistan 

En ce qui concerne le Bénin, l’équipe chargée de l’examen a estimé que la délégation avait des raisons 
évidentes de recourir au soutien budgétaire, ce qu’elle a fait en alliant judicieusement soutien budgétaire général 
et sectoriel, complété par des projets, et en utilisant dans des proportions équilibrées des tranches fixes et des 
tranches variables. Ce choix a obligé la délégation à : (i) mettre en place un système permettant de surveiller de 
près la mise en œuvre du soutien budgétaire au moyen de données concrètes, (ii) examiner attentivement et de 
façon suivie les taux d’exécution du budget à l’appui du CSLP, (iii) préconiser la réalisation régulière de contrôles 
indépendants. La délégation disposait en outre du personnel nécessaire pour assurer la gestion du soutien 
budgétaire. 

Au Pakistan, la délégation a jugé peu indiquée l’utilisation du soutien budgétaire général en raison de 
problèmes de mauvaise gestion et du fait que d’autres donneurs apportaient déjà une aide budgétaire non 
négligeable. Elle a donc entrepris d’inscrire le soutien budgétaire dans le cadre d’une approche sectorielle mise 
en place depuis peu pour l’éducation dans la province de Sindh. Comme toujours dans ce cas, l’équipe chargée 
de l’examen a estimé que les services centraux devaient continuer à s’en remettre à l’appréciation de la 
délégation pour déterminer dans quelle mesure et à quel rythme mettre en œuvre le soutien budgétaire au 
Pakistan. La délégation aurait besoin d’un personnel plus nombreux pour pouvoir faire face aux exigences 
nouvelles qu’imposent l’aide sectorielle et le dialogue sur les mesures à prendre. 

Une autre forme d’unités de mise en œuvre de projets ? 

La Communauté est résolue à réduire le nombre d’unités parallèles de mise en œuvre des projets. 

Or, l’accord de Cotonou signé avec les États ACP (annexe C) impose la présence sur le terrain d’un 

« ordonnateur national » chargé de veiller à la conformité des projets et programmes avec les règles et 

procédures définies par la Commission. L’ordonnateur national est souvent assisté d’une cellule 

d’appui du FED (composée de 20 agents dans le cas du Bénin) pour l’exécution de sa mission. Il s’agit 

là d’un dispositif semblable à une unité parallèle de mise en œuvre des projets dont les activités 

risquent de faire double emploi avec celles de la délégation. La nomination d’un ordonnateur national 

est obligatoire dans les États ACP (comme le Bénin), mais pas dans les pays RELEX (tels que le 

Pakistan). Selon la Commission, les cellules d’appui constituent un instrument de renforcement des 

capacités internes. Il y aurait peut-être lieu de s’interroger sur leur utilité et, éventuellement, de réduire 

leur taille ou leur mandat. Les cellules d’appui pourraient être le noyau autour duquel le ministère 

compétent à l’échelon local pourrait constituer une instance de coordination de tous les projets réalisés 

par les donneurs (ou au moins par l’UE) dans son pays, ou bien les délégations dans les pays ACP 

pourraient collaborer avec divers ministères opérationnels, à l’instar des représentations locales 

d’autres donneurs. La Commission devrait analyser les avantages et les inconvénients de la formule 

des cellules d’appui du FED, le fait qu’elle n’est pas appliquée de façon généralisée (mais seulement 

dans les pays ACP) et les similitudes que ces organismes présentent avec les unités parallèles de mise 

en œuvre des projets. Une évaluation approfondie a été consacrée aux cellules d’appui du FED en 

2001-2002. Il serait peut-être opportun d’envisager de l’actualiser, en portant tout particulièrement 

l’attention sur le rôle des ordonnateurs nationaux. Un recensement des meilleures pratiques observées 

dans l’ensemble des États ACP pourrait permettre à ceux-ci de mieux contribuer à l’application des 

principes d’efficacité de l’aide. 
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Encadré 7. Étude de cas concernant l’efficacité de l’aide : le Bénin 

La délégation de la CE au Bénin attache beaucoup d’importance au programme d’action à l’appui de l’efficacité 
de l’aide. Son personnel possède une grande connaissance du sujet et l’un de ses membres est expressément chargé 
de le traiter, et s’y emploie avec zèle, notamment en dirigeant le groupe des donneurs sur l’efficacité de l’aide. Les 
autorités du Bénin ont défini un plan d’action à moyen terme et une stratégie de lutte contre la pauvreté (Document de 
Stratégie de Réduction de la Pauvreté ou DSRP), mais sont peu disposées à jouer un rôle moteur dans la mise en 
œuvre des priorités en matière de développement, qu’elles ne s’approprient donc que de façon limitée. La délégation 
s’applique néanmoins autant que possible à créer une synergie entre le CSP et le DSRP.  

S’agissant de l’alignement et de l’harmonisation, la délégation obtient des résultats relativement satisfaisants 
(voir ci-dessous). La part du soutien budgétaire est passée de 40 % à 60 % et les chiffres enregistrés pour l’utilisation 
des systèmes nationaux de gestion des finances publiques (57 %) et de passation des marchés (71 %) sont tous deux 
supérieurs à la moyenne des donneurs, respectivement de 52 % et 64 %. En revanche, le pourcentage de l’aide 
comptabilisé dans le budget national est faible (29 %, alors que la moyenne des donneurs se situe à 51 % et l’objectif-
cible pour 2010 à 85 %), tout comme la part des apports d’assistance technique qui est coordonnée avec les 
programmes-pays (11 %). Avec 68 % de l’aide totale relevant d’approches fondées sur des programmes, la délégation 
dépasse les autres donneurs et l’objectif-cible fixé pour 2010. Par contre, la prévisibilité pourrait être améliorée, 
seulement 40 % de l’aide programmée ayant été effectivement versés (l’objectif-cible pour 2010 est de 77 %). 

L’efficacité de l’aide au Bénin – Résultats obtenus par la CE 

Indicateurs 

énoncés dans la DP 

(2-8 pour 

l’alignement 9 et 

10 pour 

l’harmonisation)  

Libellé  CE 

% 

Object

if-cible 

pour 

2010 - 

% 

3 Pourcentage d’aide comptabilisé dans le budget national 29 85 

4 Apports d’assistance technique coordonnés avec les 

programmes-pays 

11 50 

5 Utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances 

publiques (moyenne de l’utilisation des rapports d’exécution 

du budget élaborés par les pays et des procédures nationales 

d’établissement des rapports financiers et de contrôle 

financier) 

57 68 

5 Utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés 71 n.a. 

7 Versements d’aide effectués en % des versements d’aide 

prévus 

40 77 

9 Total de l’aide fournie dans le cadre d’aproches fondées sur 

des programmes en % du total des versements d’aide 

68 66 

10a Nombre de missions conjointes en % du nombre total de 

missions 

18 40 

  

Source : Groupe de travail de l’OCDE-CAD sur l’efficacité de l’aide. 

Prévisibilité de l’aide 

Un certain degré de prévisibilité de l’aide est garanti dès le début du cycle de programmation, les 

efforts que la Communauté entend déployer en faveur des divers pays étant pour l’essentiel exposés 

dans les documents de stratégie nationale (qui ne tiennent toutefois pas compte des fonds thématiques 

et régionaux). Inscrits dans une perspective à moyen terme, ces derniers portent sur une période de 
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cinq ou six ans. Le FED fournit des indications claires sur le montant des enveloppes affectées aux 

différents pays, lequel est porté à la connaissance des États ACP. Dans le cas des pays RELEX, ce 

sont des commissions mixtes qui examinent le niveau global de l’aide à leur apporter. Les CSP 

énoncent assez précisément les grands objectifs stratégiques, ainsi que les secteurs d’intervention. Il 

existe une certaine marge de manœuvre, mais surtout au niveau des projets. Toutefois, d’après la 

récente enquête de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, la Communauté n’a en fait 

versé que 65 % de l’ensemble des sommes programmées, alors que l’objectif-cible pour 2010 est de 

85 %. La multiplicité des instruments de financement, la complexité et la lenteur des procédures 

d’approbation appliquées à Bruxelles ainsi que les délais de versement observés dans le passé ont eu 

pour effet de rendre très imprévisibles les apports d’aide effectifs aux pays. Ce problème est 

particulièrement manifeste au Pakistan. Les efforts engagés par la Communauté pour réduire le 

nombre de ses instruments et simplifier ses procédures devraient largement contribuer à améliorer la 

prévisibilité effective de son aide et à favoriser une plus grande efficacité dans l’acheminement de 

cette dernière. 

Déliement de l’aide 

Depuis le dernier examen, la Communauté a adopté deux règlements
24

 en vue d’élargir l’accès à 

son aide extérieure. Elle joue aussi un rôle dynamique et constructif dans le débat sur le déliement de 

l’aide et encourage les États membres à suivre son exemple en déliant leur aide. Il s’agit là d’une autre 

illustration de la contribution spécifique que la Communauté apporte à la coopération européenne pour 

le développement. Il ressort néanmoins d’une étude indépendante (HTSPE Limited, 2004) réalisée à la 

demande de l’UE qu’un déliement plus grand de l’aide européenne (dispensée par la Commission et 

les États membres) pourrait être source de gains d’efficience. L’usage plus important qui est fait du 

soutien budgétaire (modalité d’aide que la Communauté déclare préférer) au détriment des projets 

devrait aussi avoir pour effet de réduire le degré de liaison de l’aide. De plus, en 2002, lors de la 

Conférence de Monterrey, la Communauté et les États membres se sont engagés à examiner dans 

quelle mesure il serait efficace d’ouvrir à d’autres donneurs l’accès à leur aide. 

Il ne reste pas moins qu’une partie de l’aide est toujours liée. En ce qui concerne l’aide financée 

par le budget communautaire (c’est-à-dire principalement l’Instrument de coopération au 

développement), tous les États membres, tous les pays candidats, les membres de l’EEE, les membres 

du CAD s’agissant de la coopération avec les PMA et 48 pays bénéficiaires (145 dans le cas des 

programmes thématiques) peuvent concourir sur un pied d’égalité pour l’obtention des contrats. Les 

autres pays qui ont délié leurs programmes d’aide peuvent demander à bénéficier de l’accès réciproque 

à l’aide extérieure de la Communauté, et des négociations sont en cours avec plusieurs candidats. La 

Communauté devrait étudier la possibilité de délier totalement l’aide dispensée au titre de l’ICD. Par 

ailleurs, l’aide provenant du FED n’est toujours que partiellement déliée, étant donné que seuls les 

États membres et les pays ACP peuvent concourir. Malgré les pressions que ces derniers exercent pour 

qu’il en reste ainsi, la Communauté devrait envisager de délier entièrement l’aide qu’elle fournit dans 

le cadre du FED.  

A cet égard, la Commission devrait réexaminer ses procédures de passation des marchés et ses 

critères d’attribution des contrats de façon à permettre aux nouveaux membres de l’UE d’accéder à ces 

derniers à des conditions concurrentielles car, devenus donneurs depuis peu, ceux-ci n’ont pas 

nécessairement chez eux des entreprises et des ONG bénéficiant de longue date de contrats ou de 

subventions financés par l’aide. Compte tenu de la contribution importante que ces nouveaux membres 

                                                      
24 . Règlement (CE) n° 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à 

l’accès à l’aide extérieure de la Communauté, et Règlement (CE) n° 2112/2005 du Conseil du 

21 novembre 2005 relatif à l’aide extérieure de la Communauté. 
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apportent à l’APD communautaire conformément à l’accord de Barcelone, ils sont très soucieux de 

montrer à leur parlement et à leur opinion publique qu’ils prennent pleinement part à la mise en œuvre 

des programmes de l’UE. 

Harmonisation 

Programmation commune 

La Commission vient tout juste de s’attaquer à la question des évaluations conjointes et de la 

programmation commune. En 2006, elle a adopté, en vue d’instaurer une programmation pluriannuelle 

commune au niveau de l’UE, un dispositif (Commission européenne, 2006h) présentant une version 

révisée du cadre défini pour l’élaboration des documents de stratégie nationale qui a pour but de 

favoriser l’union des forces. Le cadre révisé « devra constituer l’un des instruments de mise en œuvre 

de la programmation pluriannuelle pour toute l’aide fournie par les États membres et la Commission ». 

Il « devra fournir […] des orientations pour mettre en œuvre la programmation pluriannuelle 

commune au niveau du pays » (Conseil de l’Europe, 2004). 

Le cadre révisé pour les CSP est principalement utilisé pour l’aide fournie par la Commission, 

mais il est également censé aider les États membres à articuler leurs stratégies bilatérales autour des 

neuf composantes structurant le CSP. De plus, la Commission estime que ce cadre constitue aussi 

l’outil le plus adapté pour progresser sur la voie d’une programmation pluriannuelle commune. Elle 

distingue deux étapes dans le déroulement de cette dernière : (i) réalisation d’une analyse 

conjointement par la Commission et les États membres à partir du plan commun pour les CSP, puis 

(ii) élaboration d’une stratégie de réponse commune exposant les objectifs de coopération définis avec 

le pays partenaire, indiquant les domaines de concentration avec la division du travail entre les 

donneurs, et énonçant les engagements pris d’un commun accord. 

L’analyse commune n’est en fait que le début du processus et quantité d’autres travaux doivent 

être réalisés pour les besoins de la stratégie de réponse commune. La Commission et les États 

membres ont aussi des progrès à faire dans le domaine des initiatives de cofinancement, qui sont 

toujours réduites au minimum. De plus, les règles et les calendriers communautaires ne se prêtent 

guère à la programmation commune, ce à quoi il est nécessaire de remédier pour pouvoir aller de 

l’avant dans cet effort d’importance.  

Division du travail 

Parmi les questions qui figurent actuellement au centre de la réflexion menée dans le cadre du 

débat sur la « complémentarité » se trouve celle de la division du travail, c’est-à-dire de la répartition 

des différents secteurs/domaines de travail entre la Commission et les États membres, qui éviterait que 

tous se dispersent entre tous les secteurs/domaines. Cette démarche exige un effort de coordination et 

suppose aussi que chaque acteur axe son aide sur les domaines dans lesquels il peut être le plus utile 

compte tenu de ce que font déjà les autres. Chaque donneur est donc censé intervenir dans les 

domaines pour lesquels il possède un avantage comparatif, où les activités sont complémentaires les 

unes des autres et où la somme des parties est supérieure au tout. La complémentarité peut être réalisée 

à différents niveaux. Les plus importants sont (i) la complémentarité internationale, qui consiste à 

apporter une aide à tous les pays (de façon à remédier au déséquilibre existant, dans la répartition de 

l’aide, entre les « enfants chéris » des donneurs et les « orphelins »), (ii) la complémentarité au niveau 

national, qui vise à une affectation efficace de l’aide à l’intérieur d’un pays. 

La notion de division du travail n’est pas nouvelle et les résolutions du Conseil traitent ce sujet 

depuis 1995. Des instruments très utiles tels que l’Atlas des donateurs de l’UE ont été élaborés en vue 
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de mettre en évidence les lacunes et les doubles emplois qui peuvent exister dans l’action des États 

membres. Plus important encore, est en cours de rédaction un Code de conduite sur la division du 

travail entre les donneurs (Commission européenne, 2007). Ce document, qui prend appui sur la 

Déclaration de Paris et s’inscrit dans une démarche volontaire régie par un souci d’autodiscipline, 

énonce un ensemble de lignes directrices claires pour progresser dans la division du travail et faire en 

sorte qu’elle se traduise en actes. Le code fait actuellement l’objet d’un examen minutieux et d’un 

débat approfondi entre les États membres et la Communauté. Il devrait être approuvé par le prochain 

Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, qui doit avoir lieu en septembre 2008 à Accra, au 

Ghana. 

L’amélioration de la division du travail est un moyen important pour la Commission et les États 

membres d’accroître sensiblement l’efficience de leurs efforts d’aide au développement. Le système 

européen présente la spécificité d’offrir à ses membres la possibilité de collaborer étroitement. Il faut 

féliciter l’UE pour l’élaboration du code de conduite, qui constitue un support indispensable à une 

judicieuse division du travail. Encore faut-il que cet instrument soit appliqué et que cette dernière soit 

véritablement instaurée, et il incombe à la Commission de veiller à ce que les membres tiennent leurs 

promesses. 

Certains commentateurs estiment que la complémentarité doit être assurée entre tous les donneurs 

et pas seulement entre ceux de l’UE, mais l’amélioration de la division du travail entre les seconds 

peut, et devrait, avoir pour effet d’accroître la complémentarité des activités de l’ensemble des 

donneurs. La Communauté doit s’attacher à progresser dans ce domaine tout en établissant un lien 

avec les efforts qui peuvent être déployés plus largement par les donneurs pour renforcer la division du 

travail. Si des avancées en la matière peuvent entraîner une plus grande harmonisation avec 

l’ensemble des donneurs, il est des cas où les partenaires les plus importants de la Communauté sont 

des pays non membres de l’UE (comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont les principaux 

acteurs de la région du Pacifique). En définitive, pour assurer l’harmonisation, le mieux est que les 

donneurs y travaillent tous ensemble. 

Gestion axée sur les résultats 

La Commission porte un intérêt grandissant à la gestion axée sur les résultats, ce qui se traduit 

notamment par l’évaluation à mi-parcours et finale de tous les projets et l’utilisation d’un système de 

suivi orienté vers les résultats (ROM) qui fait appel à des méthodes normalisées pour comparer des 

projets différents. De plus, les délégations élaborent des plans annuels de gestion qui définissent les 

objectifs et les produits de toutes leurs activités, ainsi que les indicateurs sur lesquels elles 

s’appuieront pour les mener. Celles-ci font l’objet d’un rapport deux fois par an (en juin et en 

décembre). Il existe en outre une volonté de soutenir les activités des gouvernements des pays 

partenaires en la matière. Malgré les efforts non négligeables qui ont été faits dans ce domaine, une 

certaine inquiétude se manifeste devant le fait que toutes ces initiatives ne semblent pas s’inscrire dans 

le cadre d’un système cohérent ou intégré de suivi axé sur les résultats. 

Responsabilité mutuelle et efficacité globale du système 

Selon l’enquête de suivi, la responsabilité mutuelle est l’un des domaines les moins bien définis 

dans la Déclaration de Paris. À l’instar des autres donneurs, la Communauté souscrit à ce principe, 

mais il est trop tôt pour apprécier le rôle qu’elle joue dans la promotion du dialogue au niveau des 

pays et la mise en place de mécanismes de contrôle mutuels. 
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Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 La Commission mérite d’être saluée pour le rôle dynamique exemplaire qu’elle joue dans la 

mise en œuvre de la Déclaration de Paris. Elle est encouragée à collaborer encore plus 

étroitement avec les États membres pour les aider à honorer leurs engagements sur le terrain, 

ainsi que pour soutenir ceux d’entre eux qui ont récemment accédé à l’UE dans l’application 

des principes d’efficacité de l’aide, en gardant à l’esprit leurs besoins spécifiques. Elle doit 

continuer à promouvoir l’harmonisation entre les membres de l’UE et étendre ses efforts en 

la matière aux autres donneurs. Bruxelles devrait inciter davantage les délégations qui sont le 

mieux placées pour le faire à faciliter la conduite et la coordination des efforts visant à 

améliorer l’efficacité de l’aide et les doter à cette fin d’un personnel suffisant, en s’en 

remettant aux États membres chefs de file en la matière dans les pays où ce choix est le plus 

indiqué et en apportant à ceux-ci son appui. 

 Il y a lieu de revoir le nombre et les fonctions des cellules d’appui du FED de façon à éviter 

une mauvaise utilisation des ressources et des doubles emplois et à ne pas nuire à 

l’appropriation. Une comparaison de la mise en œuvre des programmes dans les pays où il 

existe une cellule d’appui du FED et dans ceux où il n’y en a pas pourrait éclairer utilement 

le débat. Une actualisation de l’évaluation consacrée aux ordonnateurs nationaux qui a été 

réalisée dans l’ensemble des pays ACP pourrait apporter de précieuses informations sur les 

moyens d’aider ces personnes à être plus attentives aux principes d’efficacité de l’aide. 

 Si la Communauté considère le soutien budgétaire comme un domaine dans lequel elle 

possède un avantage comparatif, le recours à celui-ci devrait continuer d’être déterminé par 

la situation du pays et une évaluation appropriée des risques. Les services centraux devraient 

s’en remettre à l’appréciation des délégations sur ce sujet et veiller à ce que ces dernières 

soient dotées d’effectifs suffisants pour pouvoir gérer les instruments relatifs au soutien 

budgétaire et le dialogue connexe sur les mesures à prendre. Ils devraient examiner les 

moyens d’associer les organisations de la société civile locale au suivi des dépenses et de 

l’impact du soutien budgétaire. 

 L’élaboration du Code de conduite sur la division du travail est une initiative prometteuse 

touchant à un domaine qui peut être source de gains d’efficience non négligeables. La 

Commission est instamment invitée à faire avancer ce processus et à aider les États membres 

à parvenir à un consensus sur cet instrument puis à le mettre en œuvre. 

 Par souci d’efficacité de l’aide, il conviendrait d’étudier la possibilité de délier totalement les 

programmes d’aide communautaires. Dans le cas de l’ICD, cela équivaut à supprimer 

l’obligation de réciprocité. Dans celui du FED, cela revient à ouvrir la procédure d’appel à la 

concurrence à tous les pays, et pas seulement à ceux de l’Union européenne et aux 

États ACP.  
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Chapitre 6 

 

Thèmes particuliers 

Motivation du choix des thèmes particuliers 

Les deux thèmes retenus pour l’examen de l’aide de la Communauté européenne sont les 

suivants :  

(i) Gouvernance, responsabilité et lutte contre la corruption.  

(ii) Conflits, paix, sécurité et États fragiles. 

La question de la gouvernance revêt une importance particulière pour la Commission, comme en 

témoigne la position de principe qu’elle a récemment exposée sur le sujet dans une nouvelle 

communication. De plus, la « gouvernance démocratique » a été placée au centre de ses 

préoccupations concernant l’aide au développement. Quant à la question des conflits, de la paix, de la 

sécurité et des États fragiles, il est essentiel, pour l’analyse qu’il consacre à ce thème, que le CAD 

puisse examiner les priorités en la matière d’un donneur aussi important et politiquement influent que 

la Communauté. Pour finir, un lien sera fait avec l’aide humanitaire (voir annexe E).  

Gouvernance, responsabilité et lutte contre la corruption 

Politique concernant la gouvernance 

On constate à tous les niveaux une volonté plus grande de s’attaquer aux questions touchant à la 

gouvernance. Le Commissaire européen chargé du développement s’intéresse tout particulièrement 

aux objectifs politiques et de politique étrangère de la Communauté qui ont des liens étroits avec les 

priorités de son action concernant le développement et les déterminent en partie. Ceux-ci font une 

place privilégiée au souci d’aider les États à devenir stables et solides ou à fortifier leur stabilité. Il en 

résulte une politique consistant à soutenir les gouvernements des pays partenaires de façon à leur 

permettre de remplir leurs fonctions essentielles.  

La Commission applique une définition large de la gouvernance, qui englobe les activités de lutte 

contre la corruption mais va bien au-delà. Depuis le dernier examen, elle porte un regain d’attention à 

l’action concernant la gouvernance et a publié sur ce sujet des orientations pratiques dans deux 

communications : (i) Gouvernance et développement (2003) (Commission européenne, 2003) 

devenue, avec l’évolution de la réflexion, ii) La gouvernance dans le consensus européen pour le 

développement (2006) (Commission européenne 2006a). Elle s’est aussi engagée à affecter davantage 

de ressources à la gouvernance, notamment en mettant en place une équipe spécialisée dans ce 

domaine tant dans les services de Bruxelles que sur le terrain.  

La Commission emploie la notion de gouvernance démocratique qui, « dans une perspective de 

développement durable, […] met en avant l’affirmation des droits de tous les citoyens » et recouvre le 
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respect des droits humains et des libertés fondamentales, le soutien du processus de démocratisation, le 

respect de État de droit, l’indépendance du système judiciaire, l’accès à l’information, une gestion 

transparente et responsable des affaires publiques, la sécurité humaine, la gestion des flux migratoires, 

l’accès aux services sociaux de base et la promotion d’une croissance économique durable et de la 

cohésion sociale.  

La corruption est considérée comme le symptôme d’une mauvaise gouvernance et non comme un 

problème en soi, et l’action visant à l’enrayer doit par conséquent faire partie intégrante des stratégies 

de développement et de lutte contre la pauvreté. Le Commissaire européen au développement a ainsi 

déclaré : « La corruption est un symptôme de la défaillance du système plus large de la gouvernance. 

La lutte contre la corruption passe donc par la consolidation des capacités de l’État à assumer ses 

tâches régaliennes. La bonne gouvernance ne se limite en aucune manière à la lutte contre la 

corruption. Ce serait inefficace, superficiel et non durable ».
25

 La corruption n’est que l’une des 

multiples questions que la Commission examine lorsqu’elle établit le « profil de gouvernance »
26

 d’un 

pays (c’est-à-dire évalue sa situation du point de vue de la gouvernance), et celle-ci a établi une 

« fiche » sur la lutte contre la corruption
27

 pour guider l’élaboration des CSP, laquelle fait référence à 

la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption (OCDE, 1997). 

Le Parlement européen a adopté une résolution (Parlement européen, 2005) qui souligne combien 

il est important de s’attaquer à la corruption dans le cadre des activités de développement et invite la 

Commission à prendre à cette fin un certain nombre de mesures (visant, par exemple, à intensifier la 

surveillance exercée par la société civile, à renforcer les systèmes juridiques des pays en 

développement, à signer des conventions sur la lutte contre la corruption). Si la corruption est 

considérée à juste titre comme un symptôme et non comme une cause, il y a néanmoins lieu de mettre 

davantage l’accent sur ce problème et l’équipe chargée de l’examen appelle l’attention sur cette 

résolution du Parlement européen.  

Parmi les priorités de la Commission concernant la gouvernance figure l’application du principe 

de l’appropriation locale. Celle-ci est bien consciente du fait qu’il est fondamental de soutenir et de 

consolider les efforts déployés par les gouvernements des pays bénéficiaires eux-mêmes pour 

améliorer la gouvernance. Elle souhaite que le dialogue mené avec ces derniers sur la gouvernance à 

des fins de programmation soit plus structuré qu’auparavant. Son but est de privilégier les stratégies 

nationales de développement et d’aider l’État à se mettre au service des citoyens. Le Commissaire 

européen au développement n’a pas manqué de faire observer que si les autorités des pays ne 

s’approprient pas le processus de développement à travers le budget, elles ne seront jamais capables 

d’exercer leurs fonctions et d’assumer pleinement leurs responsabilités. Toutefois, le recours au 

soutien budgétaire, que celui-ci soit général ou sectoriel, n’est pas sans présenter lui-même des 

difficultés et des risques (voir chapitre 5).  

Lorsque c’est possible, et en particulier dans le cas des pays ACP, la Commission collabore avec 

les États membres de l’UE et les gouvernements des pays bénéficiaires à l’élaboration d’un « profil de 

gouvernance ». Ce dernier porte en principe sur des questions telles que la gouvernance politique et 

                                                      
25 . Discours du Commissaire européen au Développement et à l’Aide humanitaire à la réunion annuelle 

de la Banque mondiale, Singapour, 18 septembre 2006. 

26 . Document de travail des services de la Commission accompagnant la communication intitulée La 

Gouvernance dans le consensus européen pour le développement, 30/08/06 SEC (2006) 1020. 

27 . Programming Guide for Strategy Papers Ŕ fiche de programmation sur la lutte contre la corruption, 

01/2006. 
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démocratique, la lutte contre la corruption, la gouvernance économique, la gouvernance sociale, la 

sécurité intérieure et extérieure, l’intégration régionale et la qualité du partenariat.  

L’engagement pris à un niveau élevé de faire de la gouvernance une priorité, la volonté de 

l’appréhender suivant une approche globale, le fait de considérer la corruption comme un symptôme et 

non comme une cause, la priorité qui est donnée à la gouvernance dans les CSP, l’augmentation des 

fonds destinés à la promouvoir, ainsi que la création d’une équipe de personnes expressément chargées 

de travailler sur ce sujet, vont tous dans le sens des recommandations du CAD. 

Outre l’attention expresse portée à la gouvernance dans les CSP, des outils thématiques sont 

utilisés pour promouvoir cette dernière. En particulier, l’Instrument européen pour la démocratie et les 

droits de l’homme (IEDDH) est employé dans certains pays, parfois sans l’accord du gouvernement, 

en vue d’aider la société civile à œuvrer à la démocratisation et au respect des droits humains (la 

Commission ne s’en cache pas). Si ce dispositif est employé avec circonspection et articulé avec les 

éléments du CSP qui concernent la gouvernance, il constituera, semble-t-il, un précieux moyen 

d’élargir l’action dans ce domaine à des parties autres que l’administration centrale.   

Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

Le programme d’action concernant la gouvernance a été axé dans un premier temps sur les pays 

d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique avec la mise en place de l’Initiative gouvernance. Ce 

dispositif comporte deux volets : i) une augmentation des ressources financières affectées à la 

promotion de la gouvernance dans le cadre d’une démarche fondée sur l’incitation ; ii) l’apport d’un 

soutien politique et financier au Mécanisme africain d’examen par les pairs (MAEP). Dans l’encadré 8 

est examiné le cas d’un pays ACP, le Bénin.  

Une approche fondée sur l’incitation 

Il est prévu d’affecter 13.5 milliards EUR aux pays ACP pour la période 2008-2013 sur 

l’enveloppe programmable du 10
e
 FED. Dans un premier temps, une partie de ce montant, soit 

10.8 milliards EUR (80 %), sera répartie entre les différents pays partenaires à travers les documents 

de stratégie nationale et programmée en fonction de leurs besoins spécifiques, parmi lesquels peut 

figurer le soutien de la gouvernance. Les 2.7 milliards EUR restants (20 %) serviront à constituer une 

« tranche incitative » expressément destinée à promouvoir la gouvernance démocratique, qui viendra 

s’ajouter aux dotations initiales. Le but est, par le dialogue et une incitation financière, d’encourager 

les partenaires à entreprendre des réformes et à consolider le processus de gouvernance démocratique. 

La Commission s’efforce de collaborer avec les gouvernements des pays partenaires à l’élaboration 

d’un plan d’action en faveur de la gouvernance et de soutenir la mise en œuvre de celui-ci, le 

versement des fonds supplémentaires étant lié à l’engagement d’obtenir des résultats concrets. 

La Commission insiste bien sur le fait que ce mode d’incitation ne constitue pas une forme de 

conditionnalité, mais plutôt un moyen de travailler avec les gouvernements des pays bénéficiaires dans 

le cadre d’un véritable partenariat à la définition et à la réalisation d’objectifs convenus d’un commun 

accord. Par rapport à la conditionnalité classique, cette démarche fait davantage de place à la 

collaboration, la différence résidant dans la façon dont le principe est appliqué. Ainsi, pour pouvoir 

obtenir des fonds supplémentaires, le pays partenaire doit certes faire des progrès, mais il s’attachera 

aussi à prendre en compte dans ses efforts les problèmes et les difficultés qui se posent et à les 

résoudre, et la réalisation des objectifs fixés peut relever d’une responsabilité commune. L’expérience 

du Réseau du CAD sur la gouvernance tend en fait à montrer que ce type d’approche donne plus 

souvent de bons résultats que les formes classiques de conditionnalité. Par conséquent, la gouvernance 

démocratique est en train de devenir une condition préalable du soutien budgétaire et du versement de 
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l’aide. Le Parlement européen et l’opinion publique exercent à cet égard une pression qui rend 

politiquement impératif de n’accorder une aide qu’aux pays qui répondent à des normes minimales en 

matière de gouvernance et de respect des droits humains. Il risque d’être particulièrement difficile de 

concilier ces attentes avec la réalisation de l’objectif que s’est fixé la Communauté d’accroître son 

soutien budgétaire et d’améliorer la prévisibilité de son aide. 

Encadré 8. L'aide en faveur de la gouvernance au Bénin 

L’importance que la Communauté attache à la bonne gouvernance transparaît dans le programme qu’elle a 
défini pour le Bénin. À peine évoqués dans le CSP pour 2002-06, la gouvernance et le développement local 
constituent le premier domaine prioritaire dans le projet de CSP pour 2008-13. Ce dernier fait de l’amélioration de 
la gouvernance un objectif général et énonce une série de buts précis concernant le renforcement du rôle de 
l’État, l’amélioration de la justice, la gestion financière et la lutte contre la corruption, ainsi que les moyens de 
faciliter la décentralisation. Les programmes qui en découlent sont principalement axés sur l’accès à la justice et 
l’amélioration de la gestion des finances publiques. 

Un « profil de gouvernance » élaboré conjointement avec les États membres de l’UE et les autorités du 
Bénin sert de point de départ à l’intervention de la Communauté, et 22 % des ressources du Programme indicatif 
national (PIN) sont affectés au domaine prioritaire que constitue la gouvernance, un peu moins de la moitié des 
sommes correspondantes étant consacrée aux activités concernant directement cette dernière et le reste au 
développement local.  

Le Mécanisme africain d’examen par les pairs 

Le deuxième volet de la politique communautaire concernant la gouvernance en Afrique consiste 

à apporter un appui au processus relatif au Mécanisme africain d’examen par les pairs (MAEP). Outil 

d’autoévaluation participative, ce dernier est destiné à encourager les réformes et l’échange de 

connaissances et à renforcer l’appropriation. La Communauté s’est engagée à soutenir politiquement 

et financièrement le processus MAEP. Elle a ainsi apporté une contribution de 2 millions EUR à un 

fonds d’affectation spéciale du PNUD et suit les efforts d’aide déployés en faveur du processus tant au 

niveau communautaire qu’à celui des États membres, dont elle rend également compte. De plus, elle 

met les programmes indicatifs nationaux au service des réformes préconisées dans les différents pays. 

Pays autres que les États ACP 

S’agissant des pays d’Asie et d’Amérique latine, l’approche suivie par la Communauté est 

différente. Le terme de gouvernance reste employé dans son sens le plus large, mais l’importance de 

ce problème n’est pas affirmée de façon aussi nette. La « gouvernance démocratique » est considérée 

comme un objectif parmi d’autres, et si elle est mentionnée dans certains documents d’orientation 

(Commission européenne, 2005a), il n’a pas été instauré pour ces pays de « tranche incitative » 

comme dans le cas des États ACP. Aussi bien pour l’Amérique latine que pour l’Asie, la Communauté 

procède au cas par cas, la place faite à la gouvernance dépendant de la situation particulière de chaque 

pays. Même si la gouvernance démocratique couvre en principe un champ très large, les efforts visant 

à la promouvoir se traduisent souvent par une aide en faveur de la démocratie participative et du 

respect des droits humains et de la légalité. L’encadré 9 présente l’exemple d’un pays qui ne fait pas 

partie des États ACP, le Pakistan. 
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Encadré 9. L'aide en faveur de la gouvernance au Pakistan 

En comparaison de ce qui se passe au Bénin, l’intérêt que porte la Communauté à la gouvernance au 
Pakistan est moins évident, ce qui rend les efforts en la matière difficiles à quantifier. Le projet de CSP pour 
2007-2013 fait à celle-ci davantage de place mais, contrairement au CSP du Bénin, il n’en fait pas un domaine 
prioritaire et lui accorde une importance secondaire. La gouvernance fera l’objet de deux projets dans le cadre du 
PIN (accès des catégories vulnérables à la justice et renforcement du rôle des représentants élus), ainsi que 
d’une multitude de petits projets financés principalement par le biais de l’IEDDH et des lignes budgétaires 
destinées au cofinancement des activités des ONG. On estime que l’ensemble de ces projets représenteront 6.5 
% de l’aide communautaire au Pakistan. Apparemment l’action en faveur de la gouvernance n’obéit pas à une 
ligne stratégique précise et manque jusqu’à un certain point de cohérence, ce qui tient en partie au fait que la 
majorité des projets sont sélectionnés par Bruxelles et non par les acteurs présents sur le terrain. 

S’agissant de la Politique européenne de voisinage (PEV)
28

 qui s’applique à un certain nombre de 

pays, le partenariat entre la Communauté et les pays bénéficiaires sur la gouvernance est inscrit dans 

des plans d’action adoptés conjointement. La gouvernance occupe une grande place dans ces 

documents qui comportent six chapitres sur les thèmes suivants : (i) le dialogue et la réforme 

politiques ; (ii) la réforme économique et sociale et le développement ; (iii) la réforme dans le domaine 

du commerce et de la réglementation ; (iv) la coopération dans le domaine de la justice et des affaires 

intérieures, (v) les transports, l’énergie, la société de l’information et l’environnement ; (vi) les 

contacts entre les groupements humains. Le niveau du soutien financier dépend en partie du degré 

d’engagement en faveur des réformes prévues dans le plan d’action et de mise en œuvre de ces 

réformes. 

En 2006 a été mise en place à titre expérimental, dans le cadre du Partenariat euroméditerranéen 

(MEDA)
29

, une Facilité démocratie destinée à soutenir les partenaires du bassin méditerranéen ayant 

accompli les progrès les plus grands dans le domaine de la démocratie et des droits humains. Quant 

aux pays couverts par la PEV, la Facilité gouvernance récemment créée permettra de récompenser par 

un appui financier les pays ayant fait d’importants efforts de réforme en matière politique et 

économique. 

Fragilité de l’État, prévention des conflits et réforme des systèmes de sécurité 

Prévenir les conflits, consolider la paix et remédier aux défaillances de l’appareil d’État sont 

autant de conditions essentielles de l’efficacité de l’aide au développement. Dans les États fragiles, le 

développement se heurte à des obstacles particulièrement graves comme la mauvaise gouvernance, le 

manque de capacités des instances étatiques, des crises humanitaires chroniques, des tensions sociales 

persistantes, la violence et l’héritage de la guerre. Cette situation appelle une démarche, des politiques 

et des pratiques qui « sortent des sentiers battus ». Un conflit violent peut entièrement annuler les 

effets des investissements financés par l’APD, alors que la prévention des conflits ou une intervention 

rapide visant à empêcher un pays de sombrer dans un conflit permettent de réaliser d’énormes 

économies. La réforme des systèmes de sécurité a un grand rôle à jouer à cet égard en conférant aux 

                                                      
28 . La Politique européenne de voisinage (PEV) et les relations avec la Russie correspondent à la ligne 

budgétaire et au programme d’aide extérieure qui couvrent actuellement l’Algérie, l’Arménie, 

l’Autorité palestinienne, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, l’Égypte, la Fédération de Russie, la Géorgie, 

Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Moldavie, la Syrie, la Tunisie et l’Ukraine. 

29 . Partenariat euroméditerranéen (MEDA) : ligne budgétaire et programme d’aide mis en place avant la 

PEV et couvrant l’Algérie, l’Autorité palestinienne, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie, la 

Tunisie et la Turquie. 
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pays la capacité d’adaptation et la stabilité structurelle nécessaires pour pouvoir faire face à un conflit 

sans recourir à la violence. La CE est en train d’acquérir très vite une grande expérience des États 

fragiles et des situations marquées par un conflit. Elle pourrait faire une synthèse de cette expérience 

afin d’améliorer son engagement dans ce type de situations, d’assurer la prise en compte systématique 

des conflits ou des risques en la matière dans ses politiques, stratégies-pays, programmes et projets, et 

de renforcer la cohérence des divers instruments qu’elle utilise. 

Le cadre d’action : instaurer une approche qui tienne compte des insuffisances de l’appareil d’État 

et des conflits ou des risques en la matière 

Les principaux documents d’orientation de l’UE qui servent de support aux travaux sur les 

conflits, la sécurité et les États fragiles sont notamment le Consensus européen pour le développement 

(2005), la Stratégie de l’Union européenne pour l’Afrique (2005) et diverses communications de la 

Commission
30

. Toutefois, s’il y a bien une communication sur la prévention des conflits, il n’existe 

aucun document d’orientation qui vise expressément à guider la définition d’une stratégie 

communautaire de programmation de l’aide adaptée aux situations de conflit et aux États fragiles. 

Faute de ligne de conduite clairement définie qui puisse être complétée par des avis sur les 

programmes, il est particulièrement important de trouver un moyen de dégager les bonnes pratiques 

des programmes-pays et de les rassembler. Il sera en outre essentiel de déterminer comment mettre à 

profit ces enseignements lors du processus d’élaboration des futures stratégies-pays. La Communauté 

occupe une place de premier plan et joue un rôle fondamental au sein du Réseau de l’OCDE-CAD sur 

les conflits, la paix et la coopération pour le développement en y exerçant la coprésidence, et elle 

apporte une contribution importante au Groupe sur les États fragiles. De ce fait, elle aide à promouvoir 

des politiques et des pratiques de développement propres à améliorer l’engagement international dans 

les États fragiles et les pays touchés par un conflit. 

Adopter une approche du développement qui tienne compte des conflits ou des risques en la matière 

Les donneurs sont confrontés en permanence à la nécessité de faire en sorte que leurs activités 

d’aide au développement n’aient pas pour effet d’alimenter les tensions, surtout dans les États fragiles 

et les situations marquées par un conflit. Une prise en compte systématique des conflits et une optique 

de prévention des conflits peuvent être instaurées au niveau stratégique, au stade de la prise de 

décision sur les stratégies-pays, mais il est tout aussi important de veiller à ce que les programmes et 

les projets soient élaborés avec le souci de prévenir les conflits. 

Dans le cas de sujets tels que la prévention des conflits, la sécurité et les États fragiles, un risque 

de chevauchement existe entre les activités de RELEX et celles de DEV ; il y aurait donc intérêt à 

améliorer la collaboration et la synergie entre les deux directions. RELEX, DEV et EuropeAid 

possèdent tous trois des unités horizontales qui s’occupent de la prévention des conflits et des États 

fragiles. Celles-ci sont chargées d’apporter un appui thématique au personnel présent sur le terrain et 

aux agents des services centraux, ainsi que de veiller à la cohérence dans l’intégration des bonnes 

pratiques. Le transfert récent de certaines fonctions aux délégations a eu pour effet de modifier le rôle 

que joue Bruxelles à l’égard du terrain et les unités horizontales et thématiques apportent désormais 

une contribution plus grande sur le plan qualitatif. Il apparaît donc nécessaire d’intensifier le dialogue 

entre les services centraux et le terrain. À l’heure actuelle, les unités horizontales et thématiques ne 

collaborent pas de façon systématique avec les bureaux géographiques et les délégations, et il y aurait 

lieu de préciser davantage leurs rôles respectifs sur le plan opérationnel. Si les unités horizontales 

                                                      
30 . Elles ont pour thème la prévention des conflits (2001), la cohérence des politiques au service du 

développement (2002), la gouvernance dans le Consensus européen pour le développement (2006), 

l’efficacité de l’aide (2006) et la réforme du secteur de la sécurité (2006). 
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mettaient à la disposition des bureaux géographiques et des délégations un personnel doté de l’éventail 

de compétences et de l’expérience requis pour pouvoir leur apporter un appui efficace, leur activité 

pourrait être déterminée par la demande. 

Sur le plan stratégique, certains donneurs ont constaté que le fait de disposer d’une réserve de 

conseillers en matière de conflits qu’ils peuvent détacher auprès des bureaux géographiques ou des 

délégations extérieures le cas échéant permettait de garantir la cohérence et la prise en compte des 

bonnes pratiques dans la programmation des efforts de développement. Pour que cette solution soit 

viable, il est nécessaire de mieux coordonner les activités des diverses unités horizontales qui 

s’occupent de questions concernant les conflits et les États fragiles et de regrouper davantage leurs 

compétences. Il est tout aussi indispensable que ces services comptent parmi leurs agents des 

personnes ayant une expérience en matière stratégique et opérationnelle, et qu’ils aient des liens avec 

des cadres de débat tels que l’OCDE-CAD, où les bonnes pratiques recensées au niveau international 

sont rassemblées et mises en commun. 

Lorsque les ressources sont limitées, la technologie peut aussi jouer un grand rôle dans la mise en 

place à tous les niveaux d’une approche attentive aux conflits ou aux risques en la matière. Il faut 

rendre la base de données du système commun d’information RELEX (CRIS) plus conviviale afin de 

permettre aux bureaux géographiques et aux délégations d’accéder aux connaissances acquises par 

toutes les composantes de la Commission. Il n’existe pas de dispositif central dans lequel entreposer la 

masse immense et toujours plus grande des connaissances, des données d’expérience et des bonnes 

pratiques concernant les situations de défaillance de l’État et les conflits qui sont rassemblées au sein 

de la Communauté, sans parler de celles des institutions de l’UE dans leur ensemble. 

Un recours plus systématique à l’analyse des conflits lors de l’élaboration des programmes et des 

projets à réaliser au niveau des pays contribuerait à améliorer l’impact de ces derniers et à garantir 

qu’ils permettront de « ne pas nuire ». La Commission devrait réfléchir à la manière dont le Groupe 

d’appui à la qualité (chapitre 4) pourrait oeuvrer à une meilleure intégration des bonnes pratiques 

concernant les conflits, la paix et la sécurité. Cela dit, pour ce faire, ce dernier aura besoin de disposer 

des compétences requises en matière de conflits pour éclairer l’élaboration des programmes-pays au 

sujet de l’impact que pourrait avoir leur mise en œuvre et des écueils que celle-ci peut rencontrer dans 

une situation de conflit ou de défaillance de l’appareil d’État. Davantage d’efforts peuvent être faits 

pour que les évaluations soient axées sur l’impact des programmes (et pas seulement sur leurs 

produits), et il conviendrait de définir un mécanisme qui garantisse la prise en compte des 

enseignements tirés de l’expérience pour la définition des futurs politiques et programmes.  

Affectation des ressources : un processus souple, prévisible et novateur, mais qui pourrait être 

clarifié 

La détermination de l’aide allouée aux États fragiles ne s’appuie pas sur des indicateurs de l’état 

des structures de gouvernance, mais sur un processus plus complexe. La majeure partie de l’aide de la 

CE est d’abord répartie entre régions puis, au sein d’une même région, entre les différents pays (les 

méthodes d’affectation n’étant pas les mêmes d’une région à l’autre), outre une répartition par thèmes 

prioritaires. La fixation des enveloppes destinées aux pays en proie à un conflit ou aux États fragiles 

n’obéit pas à des règles particulières. Des États fragiles n’en figurent pas moins parmi les principaux 

bénéficiaires de l’aide de la Communauté, notamment l’Afghanistan, le Congo, la Cisjordanie et Gaza 

et le Soudan (qui occupaient respectivement les 4
ème

, 5
ème

, 7
ème

 et 15
ème

 places en 2004/2005). Par 

ailleurs, la Communauté se classe aux premiers rangs parmi les donneurs dans bon nombre d’États 

fragiles (Sierra Leone, Burundi et Somalie, par exemple). 
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L’aide de la Communauté aux pays ACP est à la fois prévisible et fournie selon des modalités 

souples du fait de la répartition des 22 milliards EUR du Fonds européen de développement entre deux 

enveloppes distinctes. L’enveloppe A est destinée à l’aide programmable et l’enveloppe B aux besoins 

imprévus. Grâce à l’Instrument de stabilité récemment mis en place avec une dotation de 

250 millions EUR, il est désormais possible de financer des activités pour une durée pouvant atteindre 

dix-huit mois ; ce dispositif complémentaire des autres lignes budgétaires vise à faciliter l’instauration 

des conditions nécessaires à la mise en œuvre des politiques soutenues au moyen des autres 

instruments. La souplesse et la prévisibilité pourraient toutefois être encore améliorées. Malgré des 

exemples positifs à cet égard (ex., RDC, Aceh), le manque de clarté du processus d’affectation des 

ressources risque de se traduire par un apport insuffisant de fonds à des pays dont la situation se 

détériore ou qui sortent d’un conflit. S’agissant des pays ACP, on voit mal comment une distinction 

est établie entre les États fragiles et ceux qui ne le sont pas, et il est difficile d’être sûr que les premiers 

se verront allouer les ressources requises en temps voulu.  

Il reste à savoir comment le système de la tranche incitative concernant la gouvernance 

fonctionnera dans les faits s’agissant du moment auquel les fonds seront débloqués et des moyens 

nécessaires à leur utilisation, surtout compte tenu des capacités limitées des États fragiles. Par 

exemple, le Congo, qui bénéficie au titre du FED d’un budget total de quelque 411 millions EUR, 

pourrait recevoir un montant supplémentaire d’environ 100 millions EUR.  

S’agissant des problèmes qui se posent à l’échelon régional et des interventions à ce niveau, 

l’Instrument de stabilité entré en vigueur en janvier 2007 peut être mis en œuvre pour faire face à des 

défis mondiaux et transfrontaliers engendrés par des conflits et des situations précaires, tandis que la 

Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique peut servir à appuyer des opérations de maintien de la paix. 

Or, la Commission fait peu usage de ces dispositifs. Il serait utile d’y recourir plus largement, étant 

donné que beaucoup de crises présentent des aspects qui débordent les frontières du pays touché (ex., 

Afrique centrale, Liberia-Sierra Leone) et compte tenu des possibilités qu’offrent les interventions de 

portée régionale (dans le cadre, par exemple, de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, de 

l’Union africaine, de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, de la 

Communauté de développement de l’Afrique australe, de l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement ou du Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique). La Communauté 

possède sans doute un avantage comparatif pour le soutien de ces efforts régionaux eu égard à son 

caractère transnational.  

Le problème de la cohérence dans le cas des pays touchés par un conflit et des États fragiles 

La nécessité d’assurer la cohérence interne dans le cadre d’une approche à l’échelle de 

l’ensemble de l’administration fait peser une lourde charge sur les différents services. Les travaux de 

l’OCDE-CAD sur la réforme des systèmes de sécurité (RSS) et ceux qui ont été consacrés aux 

approches faisant appel à l’ensemble de l’administration au sein du Groupe sur les États fragiles 

peuvent aider les pays et les organisations à définir des objectifs communs, ainsi qu’à cerner les 

capacités à conjuguer pour les réaliser et les moyens de les mettre en œuvre de façon cohérente. La 

Communauté possède tout un éventail d’instruments adaptés à des contextes différents et si l’on tient 

également compte des autres outils existant au sein de l’UE, la recherche de la cohérence apparaît 

comme une tâche particulièrement ardue
31

.  

                                                      
31 . La difficulté d’assurer la cohérence apparaît de manière flagrante lorsque l’on considère la multiplicité 

des instruments disponibles pour les situations de crise, dont ECHO (aide humanitaire), la protection 

civile (éventuellement assurée par les États membres), les instruments de la PESC/PESD et 

l’Instrument communautaire de stabilité.  
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Une plus grande cohérence s’impose entre la Politique européenne de sécurité et de défense 

(PESD) et la programmation à moyen terme des activités communautaires de développement. Il 

conviendrait de réfléchir aux possibilités de créer des missions intégrées. S’il est vrai que la 

conjonction des efforts de la Commission européenne et des missions PESD a donné des résultats 

positifs en République démocratique du Congo, il y a néanmoins plusieurs enseignements à tirer de ce 

qui s’est passé dans ce pays. Par exemple, on a compté pas moins de trois missions PESD de courte 

durée en RDC en 2006, toutes avec des liaisons hiérarchiques différentes, en plus de la délégation de 

l’UE, chargée avant tout de la programmation à moyen terme
32

. La nécessité d’améliorer la cohérence 

entre les instruments communautaires et ceux du Conseil est reconnue à tous les niveaux du système. 

Toutefois, la cohérence entre les missions PESD et celles de la CE dépend aussi de la volonté politique 

des États membres de l’UE. Faute de constitution européenne qui puisse apporter des réponses sur le 

problème de la cohérence, la Communauté et l’UE doivent prendre un certain nombre de décisions 

pragmatiques pour améliorer cette dernière. Dans le cas précité de la RDC, il n’y avait pas de raisons 

logiques de mettre en place trois missions PESD distinctes avec des liaisons hiérarchiques parallèles, 

surtout compte tenu du fait que leur action appartient au même cadre stratégique et relève de la RSS au 

sens large. Le cas d’Aceh en revanche offre un bon exemple de cohérence dans la réalisation de la 

transition entre situation de crise et développement à long terme (encadré 10).  

Encadré 10. La recherche de la cohérence en Aceh 

La Communauté a été l’un des principaux contributeurs au Fonds fiduciaire multi-donateurs pour la 
reconstruction en Indonésie qui a été créé en vue de faire face aux conséquences du tsunami survenu en 
décembre 2004. Elle a également financé les négociations entre le Mouvement séparatiste de libération de l’Aceh 
et les autorités indonésiennes, ainsi que la mission de surveillance UE/ANASE en Aceh (AMM) qui a été mise en 
place un mois après la signature de l’accord de paix (septembre 2005). Ces deux efforts étaient indispensables 
pour faciliter le passage de trois décennies de guerre civile à la paix et la réconciliation. Les négociations ont été 
financées par le biais du Mécanisme de réaction rapide désormais supprimé, et l’AMM, mission à caractère civil 
organisée dans le cadre de la PESD, à la fois par le budget de la PESC (9 millions EUR) et par des contributions 
des États membres de l’UE et des pays participants (6 millions EUR). 

En Indonésie, la délégation coordonne ses efforts avec ceux des autres donneurs dans le cadre du Groupe 
consultatif. Elle a ouvert une antenne dans la capitale de l’Aceh afin de se rapprocher du théâtre d’opérations et 
d’assurer une coordination avec les autres donneurs sur le terrain, par exemple sous l’égide de l’Agence de 
reconstruction de l’Aceh et de Nias ou du Forum Bersama, instance associant plusieurs parties prenantes dont le 
but est de soutenir le processus de paix en Aceh après le départ de l’AMM. 

De même, il est nécessaire de renforcer la cohérence entre les missions PESD et les délégations 

de la Commission. Un certain nombre de solutions novatrices ont été expérimentées à cette fin, dont le 

système dit de la « double casquette » qui consiste à placer la même personne à la tête d’une mission 

PESD et de la délégation. Cette formule est appliquée en Macédoine et il est actuellement envisagé de 

l’adopter pour la mission de l’UE auprès de l’Union africaine. Parmi les autres propositions 

susceptibles de favoriser la cohérence figurent l’établissement de rapports sur les activités de terrain 

conjointement par les missions PESD et les délégations, ainsi que l’amélioration de dispositifs 

techniques tels que les équipements de visioconférence afin de donner plus de cohérence aux échanges 

de vues à finalité stratégique.  

La Commission a aussi une contribution à apporter à l’harmonisation et à la coordination avec les 

autres donneurs sur le terrain. La Communauté étant l’un des donneurs les plus importants pour la 

                                                      
32 . Il s’agissait des missions EUSEC (observation militaire), EUPOL (formation de la police) et EUFOR 

(sécurité du processus électoral). 
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plupart  des États fragiles ou des pays touchés par un conflit, elle doit examiner comment s’investir 

d’un rôle pilote dans les programmes associant plusieurs donneurs et dans certains secteurs comme la 

RSS, et quelle valeur ajoutée elle peut offrir pour la coordination des efforts d’aide au développement 

engagés par les États membres de l’UE.  

L’appropriation et l’alignement dans les États fragiles 

Étant donné que l’un des problèmes majeurs qui se posent dans les États fragiles est dans bien des 

cas la faiblesse des moyens étatiques, la Communauté est obligée de faire des choix qui influent 

directement sur la faculté d’appropriation et les capacités du pays. Sur le plan de l’élaboration des 

politiques et de la programmation, l’approche suivie par la Communauté consiste à s’aligner dans 

toute la mesure du possible sur les cadres nationaux. En ce qui concerne la mise en œuvre par contre, 

la situation paraît moins nette. Dans un certain nombre d’États fragiles, la Communauté fait appel à 

des partenaires à même d’assurer une exécution rapide (ex., entreprises, ONG, institutions des Nations 

unies) en recourant à des unités parallèles de mise en œuvre des projets. En raison des insuffisances 

qu’ils présentent, les systèmes nationaux de passation des marchés et de gestion des finances 

publiques ne sont utilisés que pour une part peu importante, voire très faible, des apports d’aide. Si le 

recours à des unités parallèles de mise en œuvre des projets permet d’amorcer plus rapidement la 

fourniture des services requis, cette solution peut avoir à la longue des effets négatifs sur la 

consolidation de l’État, surtout si des efforts ne sont pas faits pour renforcer les capacités à moyen 

terme et soutenir les gouvernements qui manifestent la volonté d’améliorer la gouvernance. La 

Communauté s’est cependant engagée à investir dans le développement des capacités nationales et le 

renforcement de l’appropriation locale en faisant appel aux dispositifs et mécanismes du pays, même 

s’ils présentent parfois un risque fiduciaire plus grand, par exemple s’agissant de l’emploi du soutien 

budgétaire. La Communauté souhaitera peut-être aussi préciser sa politique concernant la mise en 

œuvre de projets dans les pays où les capacités et/ou la volonté politique sont limitées, en distinguant 

ceux où l’alignement n’est sans doute pas souhaitable (ex., Myanmar, Zimbabwe), ceux où il est 

souhaitable mais difficile (« alignement implicite », ex., RDC) et ceux où il est à la fois souhaitable et 

possible (ex., Burundi).  

Il est indispensable d’instaurer un dialogue avec un grand nombre de parties prenantes et pas 

seulement avec l’administration centrale pour promouvoir l’appropriation au niveau national des 

politiques et des programmes financés par la Communauté. Certes, c’est l’un des principes essentiels 

qu’énonce l’Accord de Cotonou et les délégations négocient les documents de stratégie nationale aussi 

bien avec les gouvernements qu’avec les organisations de la société civile, mais il faudrait peut-être 

faire appel de façon plus systématique aux analyses des parties prenantes pour garantir la prise en 

compte des considérations sociales et politiques ainsi que des conflits ou des risques en la matière dans 

la programmation communautaire. 

Réforme des systèmes de sécurité 

Les documents de réflexion de la Communauté sur la réforme des systèmes de sécurité (RSS) 

(Commission européenne, 2006e) constituent une avancée évidente dans ce domaine. Ils placent la 

RSS dans le contexte de la réforme globale de la gouvernance. Il aurait certes été utile de ne rédiger 

sur ce sujet qu’un document commun mais le fait que les deux textes s’appuient sur les Lignes 

directrices sur la réforme des systèmes de sécurité et la gouvernance du CAD assure entre eux une 

nette concordance. Le problème est maintenant de dégager de ces documents d’orientation des 

programmes concrets tenant compte des réalités du terrain. La cohérence dans le soutien de la réforme 

des systèmes de sécurité et les capacités requises en la matière restent les principaux défis que l’Union 

européenne doit relever, comme il ressort de l’encadré 11. 
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Encadré 11. Cohérence, capacités et coordination : la RSS en République démocratique du Congo 

Passant de la théorie à la pratique, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) a invité le Secrétariat du Conseil 
et la Commission (avril 2006) à poursuivre les travaux sur la définition d’une approche globale de l’UE concernant 
la réforme du système de sécurité en RDC, et à présenter s’il y a lieu des options possibles dans ce domaine. 
Pour répondre à cette demande, une mission d’évaluation conjointe de la Commission et du Conseil a été 
envoyée en RDC (9-14 octobre 2006). Celle ci a mis en évidence la nécessité d’adopter une approche globale de 
la réforme du système de sécurité qui repose sur une définition large de ce secteur et soit conforme aux critères 
de l’OCDE-CAD (exposés dans le Manuel OCDE-CAD sur la Réforme des systèmes de sécurité : Soutenir la 
sécurité et la justice). Si l’organisation de missions d’évaluation conjointes constitue un progrès, cet effort doit se 
traduire par une rationalisation des missions PESD et un renforcement de la cohérence entre les divers 
instruments et instances qui apportent une contribution aux activités de soutien de la RSS. La présence de la 
Communauté étant plus durable et continue, les délégations dans les pays peuvent et doivent jouer un rôle plus 
grand dans la coordination, tant à l’intérieur du système de l’UE qu’au sein de la communauté internationale. 

Parmi les efforts que la Commission déploie actuellement pour renforcer sa capacité de soutien 

de la réforme des systèmes de sécurité, il est nécessaire de prévoir l’élaboration d’un outil d’évaluation 

conjointe des questions de sécurité et de développement qui s’apparenterait au profil de gouvernance. 

Il importe aussi de déterminer comment disposer de l’éventail de compétences requis pour pouvoir 

appuyer la RSS de façon qu’elle soit fructueuse et durable. De plus en plus souvent considérée comme 

partie intégrante du programme d’action sur la gouvernance, la réforme des systèmes de sécurité 

recouvre notamment des problèmes de capacités et d’équipements, ainsi que de surveillance, de 

gestion et de responsabilité politique et financière, et la question de la participation d’acteurs non 

publics au débat sur la politique en matière de sécurité. L’examen consacré à l’aide humanitaire 

(annexe E) fait lui aussi apparaître la nécessité de renforcer la coordination entre les quatre domaines 

que recoupe l’action humanitaire, à savoir les liens entre l’aide d’urgence, la remise en état et le 

développement, la préparation aux catastrophes, la protection civile et les interventions en cas de crise. 

Pour la Commission, comme pour la plupart des donneurs, le problème est de créer les capacités 

qu’exige le soutien de la RSS. Ces capacités doivent allier une analyse lucide de la dynamique 

politique et de celle du conflit, qui influent souvent sur la nature du processus de RSS, à une bonne 

connaissance du processus de réforme de la sécurité et de la justice du point de vue de la gestion des 

programmes y afférents et sur le plan technique. S’agissant des pays dans lesquels la Communauté 

soutient la RSS, le problème est maintenant de savoir comment garantir que ses activités : 

 viennent appuyer un processus de réforme viable, 

 contribuent à faciliter la lutte contre la pauvreté par une amélioration de la fourniture de 

services de sécurité et de justice, 

 concourent à la mise en place de systèmes de sécurité et judiciaires efficaces et responsables 

dans les pays partenaires. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

Gouvernance, responsabilité et lutte contre la corruption 

 La Commission est encouragée à s’appuyer sur le rapport du Parlement européen concernant 

l’efficacité de l’aide et la corruption pour définir une politique spécifique en matière de lutte 

contre la corruption. La question des normes de performance en matière de gouvernance doit 

être approfondie et des orientations plus claires sur ce sujet doivent être données au terrain 

afin de faciliter l’instauration d’un dialogue plus cohérent entre les États membres et la 
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Communauté sur les mesures à prendre, de faire face aux attentes des partenaires et de 

permettre que l’aide communautaire soit programmée de façon à en assurer la prévisibilité 

compte tenu des objectifs fixés en matière de gouvernance. 

 La gouvernance étant un domaine transversal et prioritaire, la Communauté doit faire des 

progrès sur le plan de la coordination et de la complémentarité avec les autres donneurs, à 

commencer par les États membres.  

États fragiles, prévention des conflits et réforme des systèmes de sécurité 

 La Communauté devrait définir une stratégie explicite pour les États fragiles, ainsi qu’un 

ensemble de critères précis pour l’affectation de ressources à ces pays. Elle devrait aussi 

veiller à appliquer une optique de prévention des conflits dans l’élaboration de toutes ses 

stratégies-pays et dans la conduite de toutes ses activités de programmation. Pour mieux 

centrer l’attention sur ces questions, il faudra sans doute examiner la dotation en personnel et 

les moyens de regrouper les compétences et de les mettre à la disposition des bureaux 

géographiques et des délégations, ainsi que de les intégrer dans le Groupe d’appui à la 

qualité. 

 Il conviendrait de renforcer la cohérence entre les instruments de la politique européenne de 

sécurité et de défense et les programmes à l’appui du développement, tout en tenant compte 

du fait que les États membres ont aussi un rôle à jouer dans son amélioration. 

 La Communauté devrait s’interroger sur les mécanismes qui garantissent actuellement une 

approche cohérente de la réforme des systèmes de sécurité, ainsi qu’examiner comment 

mieux intégrer les missions ou rechercher d’autres solutions qui permettent de conjuguer 

davantage les efforts. La Communauté se doit de déterminer si elle dispose des capacités et 

des compétences requises pour appuyer cette démarche. 
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Annexe A 

 

Progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de l’Examen par les pairs de 2002 

 

Principaux 

domaines 

 

 

Recommandations formulées en 2002 

(Partie I) 

 

Progrès accomplis depuis 2002 

Avantage 

comparatif de la 

CE 

La CE devrait renforcer son avantage 

comparatif en matière de promotion du 

développement. Promouvoir les 

initiatives d’ordre politique et 

commercial qui favorisent le 

développement. Préciser les rôles 

respectifs des États membres et de la 

Commission en ce qui concerne les 

questions de cohérence. Encourager la 

mise en œuvre intégrale de la 

Recommandation sur le déliement de 

l’aide. Promouvoir l’instauration de 

partenariats pour la réduction de la 

pauvreté. 

- Le Consensus européen a intégré les 

dimensions politique et commerciale 

dans une vision unifiée du 

développement. 

- L’aide à l’appui des échanges a augmenté 

rapidement. 

- L’ICD adopté en 2006 favorise 

l’établissement de liens plus stratégiques 

avec le Parlement. 

- Les États membres et la Commission ont 

engagé des discussions sur la division du 

travail. 

- La Communauté a encouragé le 

déliement de l’aide par rapport aux États 

membres et sur une base de réciprocité 

pour les autres  pays.  

Durabilité de 

l’action de lutte 

contre la pauvreté 

Inscrire l’action de lutte contre la 

pauvreté dans la durée. Mieux accorder la 

répartition de l’APD à son objectif 

premier de réduction de la pauvreté. 

Intensifier le dialogue avec les pays 

partenaires. Élaborer des stratégies de 

mise en œuvre. Continuer d’œuvrer à la 

transition de l’aide humanitaire vers des 

activités de reconstruction et de remise en 

état. 

- Le Consensus européen privilégie des 

critères d’affectation des ressources 

reposant sur les besoins et la 

performance, et intègre les OMD. 

- L’approche fondée sur le partenariat a été 

renforcée dans toutes les grandes zones 

géographiques. Dans les ACP, le 

10
e
 FED s’appuie sur une approche 

visant à renforcer le dialogue et 

l’appropriation, sur la base des résultats. 

En Amérique latine, les ressources sont 

affectées en fonction des besoins. 

- L’Atlas des donateurs de l’UE appelle 

l’attention sur les « orphelins » de l’aide. 

Cohérence des 

politiques 

Améliorer la cohérence des politiques au 

service du développement (CPD) et 

instaurer à cet effet des dispositifs 

institutionnels. Faire le point sur la 

cohérence des politiques internes. 

Proposer des initiatives aux États 

membres. Exploiter pleinement les 

mécanismes existants visant à garantir la 

cohérence des politiques (CSP, Groupe 

interservices d’appui à la qualité, services 

d’évaluation et Cour des comptes). 

- Communication de 2005 sur la CPD. 

- Création d’un service spécifique au sein 

de DEV. 

- Le programme de travail glissant à 

l’appui de la CPD reflète à présent la 

vision commune des États membres et de 

la Communauté. 

- 12 domaines prioritaires ont été définis. 

- Rapport d’activité biennal concernant la 

CPD. 
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Résultats et 

efficacité de l’aide 

Renforcer l’attention portée aux résultats et 

à l’efficacité de l’aide. Préciser le partage 

des responsabilités au sein de la « famille » 

RELEX. Simplifier encore les procédures. 

Améliorer les capacités d’évaluation 

d’impact. Renforcer le rôle stratégique de 

l’évaluation. Entreprendre des évaluations 

dans des domaines stratégiques. 

- Le Consensus européen fait obligation 

aux États membres d’utiliser les 

mêmes indicateurs de résultats et de 

performance. 

- Trois outils d’évaluation ont été mis au 

point : diagrammes logiques, 

indicateurs de contexte, socio-analyse. 

- Restructuration du site web sur 

l’évaluation. 

- Amélioration de l’architecture du 

développement au sein de la 

Commission. 

- Accent mis sur les résultats aux 

niveaux sectoriel et global, et 

harmonisation des méthodes. 

Mise en œuvre et 

appropriation locale 

Améliorer la mise en œuvre du programme 

d’aide en vue de renforcer l’appropriation 

locale. Déléguer davantage de 

responsabilités aux missions locales en leur 

fournissant des orientations claires. Étoffer 

l’effectif de spécialistes du développement 

mis à la disposition de ces missions. 

Améliorer la gestion du personnel affecté à 

la coopération pour le développement. 

- Le Consensus européen fait une place 

centrale à l’appropriation locale. 

- Transfert de nouvelles compétences 

aux délégations en 2004, avec 

1 500 postes supplémentaires. 

- Améliorations sensibles dans les 

domaines de la gestion financière, de 

la passation des marchés et du 

traitement des documents émanant de 

la Commission. 
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Annexe B 

 

Statistiques de l’OCDE/CAD sur les apports d’aide 

Tableau B.1. Apports financiers totaux 

Missions de USD aux prix et taux de change courants 

Versements nets

CE
1989-90 1994-95 2001 2002 2003 2004 2005

Apports totaux du secteur public 2 969 5 190 6 293 6 332 8 319 10 559 10 985

    Aide publique au développement 2 777 5 111 5 961 5 448 7 173 8 704 9 390

         Bilatérale 2 546 4 527 5 517 5 150 6 445 8 068 8 687

         Multilatérale  231  584  444  298  728  636  703

    Autres apports du secteur public  193  79  331  883 1 146 1856 1595

         Bilatéraux  193  79  331  883 1 146 1 856 1 595

         Multilatéraux -   -   -   -   -   -   -   

Dons des ONG -   -   -   -   -   -   -   

Apports du secteur privé aux conditions du marché -   -   -   -   -   -   -   

         Bilatéraux :  dont -   -   -   -   -   -   -   

            Investissements directs -   -   -   -   -   -   -   

            Crédits à l'exportation -   -   -   -   -   -   -   

         Multilatéraux -   -   -   -   -   -   -   

Apports totaux 2 969 5 190 6 293 6 332 8 319 10 559 10 985

pour référence :

    APD (aux prix et taux de change constants de 2004) 4 129 6 032 8 801 7 458 8 034 8 704 9 224

a. Aux pays susceptibles de bénéficier d'une APD.

Versements nets d'APD

Aux prix et taux de change constants de 2004 et en % du RNB

APD totale 
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Tableau B.2. APD par grandes catégories 

      Versements

CE

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

APD bilatérale brute 8 723 7 521 7 465 8 335 8 863 93 95 90 93 93 79

   Dons 7 101 6 984 6 940 7 794 8 388 76 88 84 87 88 71

    Projets et programmes de développement 5 033 5 346 4 818 5 402 5 754 54 67 58 60 60 15

    Coopération technique  264  263  452  479  438 3 3 5 5 5 18

    Aide alimentaire à des fins de développement  517  435  355  263  391 6 5 4 3 4 1

    Aide humanitaire  777  698  774  960 1 146 8 9 9 11 12 6

    Allégement de la dette  -  -  -  -  - - - - - - 22

    Dépenses administratives  206  110  514  660  641 2 1 6 7 7 3

    Autres dons  304  132  27  31  18 3 2 0 0 0 6

   APD bilatérale autre que don 1 622  537  524  541  475 17 7 6 6 5 8

      Prêts nouveaux de développement 1 622  537  524  541  475 17 7 6 6 5 7

      Rééchelonnements de dette  -  -  -  -  - - - - - - 1

      Prises de participation et autres  -  -  -  -  - - - - - - 0

APD multilatérale brute  656  408  815  636  691 7 5 10 7 7 21

    Organismes des Nations unies  193  176  167  300  489 2 2 2 3 5 5

    CE  -  -  -  -  - - - - - - 8

    Groupe de la Banque mondiale  463  232  304  282  114 5 3 4 3 1 4

    Banques régionales de développement (a)  -  -  -  -  18 - - - - 0 2

    Autres  -  -  345  53  71 - - 4 1 1 2

Total des versements bruts d'APD 9 379 7 929 8 280 8 971 9 554 100 100 100 100 100 100

Remboursements et annulations de dette - 577 - 471 - 246 - 267 - 330

Total des versements nets d'APD 8 801 7 458 8 034 8 704 9 224

Pour référence :

Financements mixtes (b)  87  24  -  -  -

APD aux ONG et acheminée par le canal des ONG

     - En millions de USD constants de 2004  213  1  631  457  488

     - En pourcentage des versements nets  2  0  8  5  5

     - Médiane du CAD en pourcentage des versements nets  8  8  8  8  9

a. A l'exclusion de la BERD.

b. Dons et prêts d'APD entrant dans des montages de financement mixtes.
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Tableau B.3. Versements bruts d'APD bilatérale ventilable par région et groupe de revenu 

Versements bruts

CE Millions de USD constants de 2004 Part en pourcentage

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

Afrique 3 607 3 225 3 452 3 770 4 089 47 48 53 52 52 35

  Afrique subsaharienne 2 728 2 722 2 921 3 034 3 313 35 41 45 42 42 31

  Afrique du Nord  880  502  530  737  775 11 8 8 10 10 3

Asie  940 1 011  907  983 1 300 12 15 14 14 17 24

  Asie du Sud et Asie centrale  564  615  585  653  807 7 9 9 9 10 10

  Extrême-Orient  315  317  256  261  313 4 5 4 4 4 12

Amérique  917  538  668  703  788 12 8 10 10 10 8

  Amérique du Nord et Amérique centrale  376  318  318  419  369 5 5 5 6 5 4

  Amérique du Sud  493  165  254  189  285 6 2 4 3 4 3

Moyen-Orient  316  422  576  687  519 4 6 9 9 7 29

Océanie  92  45  48  73  89 1 1 1 1 1 1

Europe 1 875 1 448  862 1 022 1 090 24 22 13 14 14 4

Versements bilatéraux ventilables par 

région
7 747 6 689 6 512 7 238 7 874 100 100 100 100 100 100

Pays les moins avancés 2 335 2 445 2 621 2 688 2 937 31 38 45 41 42 23

Autres pays à faible revenu  862  705  568  732  951 12 11 10 11 14 20

Pays à revenu intermédiaire

   (tranche inférieure) 3 286 2 522 2 141 2 348 2 275 44 40 36 36 33 53

   (tranche supérieure)  795  592  553  719  823 11 9 9 11 12 3

Pays en développement plus avancés  197  93 - - - 3 1 - - - -

Versements bilatéraux ventilables par 

groupe de révenue
7 475 6 357 5 883 6 487 6 986 100 100 100 100 100 100

Pour référence :

Total des versements bruts bilatéraux 8 723 7 521 7 465 8 335 8 863 100 100 100 100 100 100

    dont : APD non affectée par région  976  832  953 1 097  989 11 11 13 13 11 13

    dont : APD non affectée par groupe 

    de révenue
1 248 1 164 1 582 1 848 1 877 14 15 21 22 21 18

1. Les totaux régionaux incluent des montants qui ne sont pas ventilables par sous-région. La somme des sous-régions peut être inferieure aux totaux 

régionaux.
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Tableau B.4. Principaux bénéficiaires de l'APD bilatérale 

Versements bruts, moyennes bisannuelles

CE 1994-95 Memo: 1999-2000 Memo: 2004-05 Memo:

Millions de USD Millions de USD Pour Médiane Millions de USD Millions de USD Pour Médiane Millions de USD Millions de USD Pour Médiane 

courants de 2004 cent CAD courants de 2004 cent CAD courants de 2004 cent CAD (2004)

Maroc  153  185  4 Serbie & Monténégro  235  346  6 Turquie  360  356  5

Ethiopie  134  162  3 Maroc  221  297  5 Serbie & Monténégro  262  260  4

Egypte  127  151  3 Bosnie-Herzégovine  218  298  5 Maroc  258  255  4

Etats ex-Yougoslavie, non spéc.  117  147  3 Etats ex-Yougoslavie, non spéc.  176  234  4 Afghanistan  234  232  3

Côte d'Ivoire  102  124  3 Egypte  144  196  4 Congo, Rép. dém.  232  230  3

5 principaux bénéficiaires  633  769  16  38 5 principaux bénéficiaires  995 1 371  25  34 5 principaux bénéficiaires 1 345 1 334  20  38

Mozambique 90 108  2 Tunisie 136 184  3 Egypte 224 222  3

Cameroun 87 105  2 Afrique du Sud 128 176  3 Zones/admin. palestinienne 197 195  3

Zimbabwe 87 104  2 Turquie 127 183  3 Inde 164 162  2

Ouganda 87 100  2 Albanie 101 138  2 Mozambique 162 160  2

Bangladesh 84 97  2 Macédoine (ERYM) 86 119  2 Tanzanie 161 160  2

10 principaux bénéficiaires 1 068 1 284  27  57 10 principaux bénéficiaires 1 574 2 171  39  53 10 principaux bénéficiaires 2 253 2 233  33  59

Zones sous admin. palestinienne 82 98  2 Mozambique 86 118  2 Afrique du Sud 158 157  2

Tanzanie 78 93  2 Mauritanie 81 110  2 Zambie 145 144  2

Sénégal 76 90  2 Ethiopie 80 110  2 Bosnie-Herzégovine 145 143  2

Bosnie-Herzégovine 76 84  2 Malawi 72 97  2 Ethiopie 143 142  2

Mali 70 81  2 Inde 69 94  2 Soudan 141 139  2

15 principaux bénéficiaires 1 449 1 730  37  67 15 principaux bénéficiaires 1 962 2 701  48  65 15 principaux bénéficiaires 2 985 2 957  44  71

Azerbaïdjan 66 81  2 Bangladesh 66 92  2 Madagascar 135 134  2

Afrique du Sud 64 77  2 Zambie 60 80  1 Mali 124 123  2

Zambie 64 75  2 Jordanie 57 81  1 Kenya 110 109  2

Angola 64 75 2 Tanzanie 56 76 1 Nigeria 109 108 2

Burkina Faso 62 73 2 Sénégal 53 73 1 Tunisie 106 105 2

20 principaux bénéficiaires 1 770 2 111  45  75 20 principaux bénéficiaires 2 254 3 102  56  75 20 principaux bénéficiaires 3 569 3 535  52  78

Total (160 bénéficiaires) 3 943 4 675  100 Total (150 bénéficiaires) 4 056 5 581  100 Total (145 bénéficiaires) 6 799 6 736  100

Aide non affectée  777  897 Aide non affectée  945 1 291 Aide non affectée 1 880 1 863

Total des versements 4 720 5 572 Total des versements 5 001 6 872 Total des versements 8 679 8 599
  bilatéraux bruts   bilatéraux bruts   bilatéraux bruts   
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Tableau B.5. Ventilation de l'APD bilatérale par objet principal 

aux prix et taux de change courants 

Engagements - Moyennes bisannuelles

CE 1995 2000

Millions 

de USD

Pour 

cent

Millions 

de USD

Pour 

cent

Millions 

de USD

Pour 

cent

Infrastructures et services sociaux  497 27 1 824 26 4 295 42 34
  Education  38 2  392 6  583 6 8
      dont : Education de base  19 1  258 4  205 2 2
  Santé  67 4  295 4  452 4 4
      dont : Santé de base  50 3  167 2  389 4 2
  Politique en matière de population/Santé et fertilité  35 2  41 1  145 1 3
  Distribution d'eau et assainissement  41 2  228 3  550 5 5
  Bon gouvernement et société civile  34 2  641 9 1 921 19 11
  Autres infrastructures et services sociaux  283 15  228 3  645 6 4

Infrastructures et services économiques  316 17 1 171 17 1 497 15 14
  Transport et entreposage  267 14  549 8  984 10 5
  Communications  9 0  131 2  27 0 1
  Energie  28 1  281 4  258 3 5
  Banque et services financiers  5 0  103 1  38 0 1
  Entreprises et autres services  7 0  108 2  190 2 1

Production  325 17  622 9  725 7 6
  Agriculture, sylviculture et pêche  139 7  416 6  248 2 3
  Industries manufacturières, extractives, construction  120 6  164 2  319 3 2
  Commerce et tourisme  65 3  42 1 - - 0
  Autres - - - -  158 2 0

Destination plurisectorielle  130 7  632 9  674 7 7

Aide-programme et sous forme de produits  534 28 1 495 22 1 304 13 3

Aide se rapportant à la dette - - - - - - 21

Aide humanitaire  74 4  903 13 1 096 11 8

Frais administratifs des donneurs - -  184 3  594 6 5

Concours fournis aux ONG (budget central)  0 0  96 1  1 0 2

Refugies dans les pays donneurs - - - - - - 3

APD bilatérale ventilable 1 876 100 6 927 100 10 187 100 100

Pour référence :

APD bilatérale 6 740 88 7 226 86 10 227 94 77

    dont : non affectée 4 865 64  300 4  40 0 2

APD multilatérale  902 12 1 145 14  609 6 23

APD totale 7 642 100 8 371 100 10 836 100 100
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CAD %
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Tableau B.6. Panorama comparatif 

Élément de APD (bilatérale et par le

libéralité de biais des organismes

Variation annuelle l'APD multilatéraux) aux PMA

moyenne en (engagements)

Millions % du termes réels (%) 2005 % de l'APD % du RNB % de % du

de USD RNB entre 98-99 et 03-04 %  (a) ( b ) ( c ) ( b ) ( c ) l'APD RNB

Allemagne 10 082 0.36 5.0 95.2 26.1 4.3 0.09 0.02 18.7 0.07
Australie 1 680 0.25 1.9 100.0 13.8 0.03 24.9 0.06

Autriche 1 573 0.52 12.1 100.0 21.7 7.7 0.11 0.04 15.5 0.08
Belgique 1 963 0.53 9.4 99.7 33.4 14.6 0.18 0.08 31.0 0.16

Canada 3 756 0.34 6.6 100.0 24.6 0.08 27.9 0.09
Danemark 2 109 0.81 -2.6 100.0 35.6 26.4 0.29 0.21 38.6 0.31

Espagne 3 018 0.27 6.9 97.9 38.3 12.3 0.10 0.03 27.1 0.07

États-Unis 27 622 0.22 17.2 100.0 8.5 0.02 20.6 0.05

Finlande  902 0.46 8.4 100.0 33.8 18.3 0.16 0.08 27.2 0.13

   France 10 026 0.47 7.0 95.0 27.8 9.7 0.13 0.05 23.9 0.11

Grèce  384 0.17 2.7 100.0 46.3 5.2 0.08 0.01 20.7 0.04
Irlande  719 0.42 12.9 100.0 32.9 17.4 0.14 0.07 50.7 0.21

Italie 5 091 0.29 10.6 95.5 55.4 30.6 0.16 0.09 27.6 0.08
Japon 13 147 0.28 -1.9 87.5 20.8 0.06 17.7 0.05

Luxembourg  256 0.82 7.7 100.0 27.1 17.4 0.22 0.14 41.2 0.34
Norvège 2 786 0.94 4.7 100.0 27.0 0.25 36.9 0.35

Nouvelle-Zélande  274 0.27 4.4 100.0 18.2 0.05 25.5 0.07
Pays-Bas 5 115 0.82 0.4 100.0 28.0 19.6 0.23 0.16 32.4 0.27

Portugal  377 0.21 12.0 96.7 42.1 8.3 0.09 0.02 55.6 0.12

Royaume-Uni 10 767 0.47 12.3 100.0 24.2 12.8 0.11 0.06 25.1 0.12

Suède 3 362 0.94 6.8 100.0 32.9 27.0 0.31 0.25 32.7 0.31
Suisse 1 767 0.44 5.7 100.0 20.8 0.09 22.9 0.10

Ensemble du CAD 106 777 0.33 7.2 97.1 23.1 14.4 0.08 0.05 24.0 0.08

Pour mémoire : Effort moyen par pays 0.47

  Notes :

a.       Hors réaménagements de dettes.

b.       Y compris l'aide transitant par la CE.

c.       A l'exclusion de l'aide transitant par la CE.

..        Données non disponibles.

2005 2005 2005

Aide publique au développement Part de l'aide multilatérale 

Versements nets
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Graphique B.1. APD nette des pays du CAD en 2005 

 En pourcentage du RNB
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Annexe C 

 

Visite sur le terrain au Bénin 

Dans le cadre de l'examen de l'aide de la Communauté européenne, une équipe du CAD
33

 

composée de représentants de l’Australie, des États-Unis et du Secrétariat de l'OCDE s'est rendue au 

Bénin du 11 au 15 décembre 2006. Elle a rencontré des fonctionnaires de la CE en poste au Bénin, des 

représentants du gouvernement et de la société civile béninois, ainsi que des responsables 

d'organismes d'aide bilatéraux et multilatéraux. Les discussions ont eu lieu à Cotonou ainsi qu'à 

Ouidah et à Lokossa, à l'occasion d'un déplacement dans l'ouest du pays.  

Présentation générale du Bénin 

Profil du pays 

La République du Bénin est un petit pays (115 762 km² et une population estimée à 6.8 millions 

d'habitants) situé entre le Nigeria, le Togo, le Burkina Faso et le Niger. En 2005, le Bénin se classait à 

la 162
ème

 place sur 177 pays au regard de l'indicateur du développement humain établi par le 

Programme des Nations unies pour le développement. Il est doté d'un système économique ouvert, 

mais ses ressources naturelles limitées le rendent tributaire de l'extérieur. L'agriculture de subsistance, 

la production de coton et le commerce régional sont les principaux piliers de l'économie. La croissance 

de la production réelle est revenue de 5 % pendant la période 2000-03 à 3.5 % en 2004-05, et toute 

chance d’amélioration du revenu national est annihilée par la forte croissance démographique, 

supérieure à 3 %. Le produit intérieur brut (PIB) est faible, à 445 EUR par habitant, et près du tiers 

(29 %) de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté.  

Cette ancienne colonie française a accédé à l'indépendance en 1960 et elle a ensuite connu 

plusieurs régimes militaires jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Mathieu Kérékou, en 1972, et 

l'établissement d'un gouvernement d'orientation marxiste-léniniste. En 1991, le pays a adopté un 

régime de démocratie constitutionnelle fondée sur le multipartisme, dans lequel le président est à la 

fois chef de l'État et chef du gouvernement. Des élections présidentielles ont lieu tous les cinq ans. 

Bien que fragile, la démocratie libérale du Bénin est considérée comme un modèle dans la région 

compte tenu de sa relative longévité. Malgré certains problèmes non négligeables comme une 

corruption endémique, le Bénin est un pays caractérisé par une société civile dynamique et une presse 

libre, et où les droits de l'homme sont globalement respectés. Le 19 mars 2006, un candidat 

indépendant, Yayi Boni, ancien banquier et directeur de la Banque ouest-africaine de développement, 

a été élu président du Bénin. L'arrivée au pouvoir de M. Boni et de ses ministres, des technocrates qui 

n'avaient jamais jusque-là exercé de fonctions gouvernementales, marque une rupture avec la "vieille 

garde" politique du pays.  

                                                      
33 . George Carner, Représentant des États-Unis auprès du CAD ; Peter Waddell-Wood, Représentant de 

l'Australie auprès du CAD ; James Hradsky, analyste principal, DCD, OCDE ; Neil Patrick, analyste, 

DCD, OCDE.  
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Programme des pouvoirs publics 

Le nouveau gouvernement a adopté un programme national de développement pour la période de 

2006 à 2010, qui succède au plan d'action 2000-2006 dans lequel étaient exposées les grandes 

orientations stratégiques de la mandature précédente. Dans ce contexte, le Bénin s'est également doté 

de deux documents de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP) qui mettent 

davantage l'accent sur la lutte contre la pauvreté que les textes susmentionnées et qui définissent les 

stratégies devant servir de point de référence unique pour les activités du gouvernement et de ses 

partenaires à l’appui du développement. Le premier DSCRP couvrait la période 2003-2005 ; le second, 

qui devait être publié en mars 2007, s'appliquera de 2007 à 2009. Ce dernier intègre les objectifs du 

millénaire pour le développement et s'articule autour des grands objectifs suivants : accélération de la 

croissance, amélioration des infrastructures, renforcement du capital humain, promotion de la bonne 

gouvernance, instauration d’un développement équilibré et durable.  

Présence de la Commission européenne au Bénin 

L'accord de Cotonou et les États ACP 

L'accord de Cotonou constitue le cadre général dans lequel s'inscrivent les activités de 

développement de la Commission européenne dans 77 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

(ACP), dont le Bénin. Entré en vigueur en mars 2000 et applicable jusqu'en février 2020, il fait l'objet 

d'une révision tous les cinq ans. C'est un accord de partenariat qui repose sur cinq piliers 

interdépendants : une dimension politique approfondie, une participation accrue, une approche 

davantage centrée sur la réduction de la pauvreté, de nouvelles relations économiques et 

commerciales, une réforme de la coopération financière. 

L'aide aux pays ACP transite par le Fonds européen de développement (FED), lui-même financé 

par les contributions volontaires des États membres de l'Union européenne. Le 9
ème

 FED (doté de 

13.5 milliards EUR) couvre la période 2000-2007 et le 10
ème

 FED couvrira les années 2008-2013. 

Chaque pays bénéficiaire se voit attribuer une aide forfaitaire qui peut servir à financer différents types 

d'opérations. Le Bénin a reçu une enveloppe de 303 millions EUR pour les six années de la période 

2002-2007 (son allocation initiale avait été révisée à la hausse et portée à 299 millions EUR en 2004) 

et il devrait en recevoir à peu près autant, sinon légèrement plus, pour la période 2008-2013. Ces 

chiffres ne comprennent pas les financements accordés dans le cadre des programmes régionaux et de 

certaines lignes budgétaires thématiques ni les projets financés sur les facilités pour l'eau et l'énergie.  

La délégation à Cotonou 

En 2004 (date la plus récente pour laquelle on dispose de données), le Bénin a reçu un volume 

total net de 378 millions USD d'aide publique au développement (APD). La Commission européenne 

y a contribué pour 88.7 millions USD (23 % des apports totaux d'APD au Bénin), et l'ensemble des 

financements versés par l'Union européenne (c'est-à-dire par la Commission européenne et par les 

États membres de l'UE présents au Bénin Ŕ France, Allemagne, Danemark, Pays-Bas et Belgique) 

s’est élevé à 243.9 millions USD (65 % du total). 

La gestion du programme de développement mis en œuvre par la Communauté au Bénin a été 

transférée du siège aux instances locales. La définition de la stratégie et la programmation sont opérées 

conjointement par les services centraux et la délégation, Bruxelles conservant le pouvoir de décision 

en dernier ressort, tandis que l'exécution est confiée à la délégation sur le terrain. Celle-ci se compose 

de 38 personnes, dont neuf fonctionnaires de la Commission, cinq agents contractuels, un jeune expert 

et 23 spécialistes et agents administratifs locaux. On notera cependant que la gestion de l'aide de la 
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Communauté en faveur du Bénin fait également intervenir quelques agents à Bruxelles, un nombre 

important de personnes employées par la "cellule d’appui du FED" au Bénin (voir plus loin), ainsi que 

divers assistants techniques détachés auprès des ministères sectoriels concernés par les programmes 

mis en œuvre.  

Stratégie et programmation 

Le document de stratégie nationale 

La mise en œuvre de l'aide octroyée par l'intermédiaire du FED donne lieu à l'élaboration de deux 

instruments : le document de stratégie nationale (CSP) et le programme indicatif national (PIN). L'un 

et l'autre portent sur une période correspondant au cycle du FED : le CSP actuellement en vigueur 

couvre la période 2002-2007 et le suivant, en voie d'achèvement, la période 2008-2013. Le CSP 

constitue le cadre général dans lequel s'inscrit la coopération de la CE avec le pays ; il analyse les 

besoins et expose la logique d'intervention. Il définit les objectifs généraux et détaille ensuite les 

domaines et secteurs d'intervention, ainsi que les activités et objectifs spécifiques retenus pour chaque 

secteur. Le CSP est le fruit des travaux de la Direction générale du développement à Bruxelles et de la 

délégation de la Commission au Bénin, et il est entériné par les diverses directions générales au siège. 

Le PIN est un document plus court et plus précis, sans analyse ni considérations générales, qui dresse 

la liste des secteurs d'intervention et des activités prévues et chiffre chacune de ces composantes.  

Le CSP 2002-2007 qui a été arrêté avec les autorités béninoises, pour un montant total de 

299 millions EUR programmé sur six ans, s'articule autour de quelques grands axes : appui 

macroéconomique axé sur la réduction de la pauvreté (26 %), appui sectoriel aux transports routiers 

(49 %) et à la santé (13 %), et renforcement des capacités institutionnelles, en particulier dans les 

domaines de l'administration financière et de la justice (12 %).  

Le CSP 2008-2013 définit les priorités suivantes : soutien budgétaire à finalité 

macroéconomique, gouvernance et développement local, infrastructures et intégration régionale, et 

actions transversales notamment dans les domaines de la cohésion sociale, de l'environnement et de 

l'appui à la société civile. Le CSP établit des articulations clairement définies avec la stratégie de lutte 

contre la pauvreté (DSCRP II) élaborée par le gouvernement béninois, dont il reprend les objectifs. 

Ces deux instruments vont en fait largement dans le même sens, même si l'optique du CSP est un peu 

différente en raison de l'accent qu'il met sur quelques secteurs clés, au lieu d'embrasser l'ensemble des 

problèmes. Dans les secteurs qu'elle juge prioritaires, la CE s'efforce en effet d'aligner ses activités sur 

celles des autorités.  

Les principaux ajustements constatés entre les deux CSP sont, d'une part, le retrait du secteur de 

la santé au niveau national et, d'autre part, un recours accru au soutien budgétaire. Le premier 

s'explique en partie par l'implication d'un nombre croissant d'autres donneurs dans ce secteur et une 

diminution concomitante de l'avantage comparatif de la Communauté. Une aide en faveur de la santé 

reste néanmoins prévue au niveau local par le biais du programme de développement local et du 

soutien budgétaire général. Par ailleurs, le soutien budgétaire, qui représente actuellement 40 % du 

total des ressources fournies par la Communauté, devrait s'accroître pour passer à 60 %. Il s'agirait 

pour moitié d'un soutien budgétaire général et pour moitié d'un soutien budgétaire sectoriel.  

Le désengagement partiel du secteur de la santé semble justifié. La santé est un secteur qui attire 

de nombreux autres donneurs. Du coup, l'avantage comparatif dont jouissait auparavant la 

Communauté s'est érodé, et il paraît donc logique qu'elle reporte maintenant ses efforts sur d'autres 

domaines où elle est en meilleure position. S'agissant du soutien budgétaire, la Communauté propose à 

la fois des aides générales et des aides sectorielles, complétées par des projets et réparties entre des 
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tranches fixes et des tranches variables. Le recours accru au soutien budgétaire est un objectif 

stratégique intéressant l’ensemble du programme de la Commission, qui se justifie entre autres par le 

fait que c'est un moyen de favoriser l'appropriation locale et l'alignement. Il obéit aussi à des 

considérations politiques, dans la mesure où il apporte un soutien au nouveau gouvernement, sans 

compter qu’il peut contribuer à simplifier les procédures administratives qui ralentissent les 

engagements. Toutefois, étant donné les graves problèmes de corruption que connaît le Bénin, à tous 

les niveaux, et comme le soutien budgétaire se prête peut-être davantage à des abus que d'autres 

formes d'aide, des procédures de suivi et de contrôle appropriées s’imposent. 

Bien que le CSP serve effectivement à canaliser la majeure partie de l'aide octroyée par la 

Communauté au Bénin, il arrive parfois que l'on ait besoin d'une plus grande souplesse pour de 

nouvelles interventions. Par exemple, les représentants de la délégation et des États membres de l’UE 

ont beaucoup insisté sur le rôle déterminant qu'a joué la Communauté pour assurer le bon déroulement 

des élections en 2006. Le gouvernement de l'époque menaçait en effet d'annuler le processus électoral 

par manque de fonds, et la Communauté a fourni au pays une aide financière de 5 millions EUR 

(environ 70 % du coût total) pour organiser le scrutin. Le cas peut paraître exceptionnel, mais il 

importe que la stratégie de la Communauté maintienne un judicieux équilibre entre prévisibilité et 

adaptabilité. Cela sera également nécessaire à mesure qu'évolueront les DSCRP. Pour le moment, le 

CSP 2008-2013 va être aligné, comme il se doit, sur le DSCRP 2007-2009, mais il devra être 

suffisamment souple pour pouvoir tenir compte des changements qui pourraient survenir au-delà de 

2009, lorsqu’un troisième DSCRP sera établi.  

Le CSP actuel ne tient pas compte de tous les mécanismes de financement. Certaines lignes 

budgétaires ne sont pas couvertes par le programme établi pour le pays et sont gérées directement par 

les services de Bruxelles. C'est le cas notamment des financements thématiques (par exemple, les 

facilités pour l'énergie et pour l'eau), des fonds régionaux et des cofinancements destinés aux ONG, 

qui, ensemble, représentent environ 5 à 10 % des dépenses de la Communauté au Bénin. La délégation 

peut formuler un avis sur les projets qu’on se propose de financer par l'intermédiaire de ces lignes 

budgétaires, dont elle est chargée d'assurer la gestion dans la plupart des cas. Reste que l'éloignement 

du centre de décision risque de nuire à l'alignement du programme sur la stratégie de lutte contre la 

pauvreté et à la logique du portefeuille, avec pour conséquence une perte d’impact. Pour les 

partenaires de la délégation, cela ajoute à la confusion des activités de la Communauté au Bénin, et 

pour la délégation elle-même, il risque d’en découler un surcroît de travail. Le CSP 2008-2013 devrait 

englober tous les mécanismes de financement utilisés par la Communauté au Bénin afin de garantir la 

cohérence de l'ensemble de la stratégie et de ses composantes. L'engagement de la Communauté au 

Bénin doit pouvoir être appréhendé dans toute son ampleur au moyen d'un seul et unique document.  

Coordination entre donneurs 

Au Bénin, la Commission européenne semble très attachée à la coordination de son action avec 

celle du gouvernement et des autres donneurs. La taille relativement modeste de la ville de Cotonou et 

de la communauté des donneurs présents dans le pays facilite les contacts, et la délégation participe 

activement à divers groupes de coordination, quand elle n'en assure pas elle-même la direction, comme 

c'est le cas dans certains secteurs ou domaines. Par ailleurs, les États membres de l'Union européenne 

qui interviennent au Bénin semblent former un groupe assez solidaire qui apprécie dans l'ensemble le 

rôle de la délégation. Malgré les efforts des donneurs, il a fallu beaucoup de temps aux autorités 

béninoises pour qu'elles commencent à prendre en main la situation, mais certains signes récents 

donnent à penser que le ministère des Finances s'apprête à jouer un rôle plus actif. La fonction de 

pilotage qui incombe au gouvernement dans la coordination entre donneurs a besoin d'être affirmée.  
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L'équipe chargée de l’examen s'est également penchée sur la "valeur ajoutée" apportée par la 

Commission européenne, c'est-à-dire tout ce qu'elle a pu réaliser au Bénin que les États membres de 

l'Union européenne n'auraient pas été en mesure de faire eux-mêmes dans le cadre bilatéral. Il est vrai 

que la Commission intervient dans des domaines où elle possède un avantage comparatif, notamment 

du fait de sa taille et de la place qu'elle occupe (grâce à ses réseaux) dans le système international. 

C'est le cas en particulier pour ce qui concerne le soutien budgétaire général et les infrastructures. De 

plus, outre son action de coordination des États membres de l’UE, la délégation joue un rôle politique 

important quoique sous-estimé. A l'époque où l'équipe du CAD s'est rendue au Bénin, l'Allemagne 

assurait la présidence de l'UE et c'était donc par sa voix que s'exprimait la politique de l'UE 

localement, tandis que la délégation semblait apporter son soutien pour l'élaboration et l'adoption des 

positions communautaires. Par ailleurs, comme on l'a déjà indiqué, en 2006, la Commission 

européenne a été capable de mobiliser assez rapidement et avec la souplesse nécessaire une somme 

importante pour financer les élections au Bénin, qui n'auraient peut-être pas eu lieu sans cela. C'est un 

autre exemple de la "valeur ajoutée" par la Communauté.  

Mise en œuvre et efficacité de l'aide 

La "cellule d’appui du FED" 

L'accord de Cotonou définit les modalités de la coopération entre la Communauté et ses 

partenaires ACP. Ainsi, il stipule que tous les pays ACP doivent désigner un ordonnateur national Ŕ 

bénéficiant souvent du concours d’une cellule d'assistance technique du FED Ŕ chargé d'assurer la 

gestion de l'aide octroyée par la Commission, conjointement avec celle-ci, et de veiller au respect des 

procédures communautaires. Au Bénin, la cellule du FED est une petite structure assez comparable 

aux unités de mise en œuvre de projets utilisées par de nombreux donneurs. Son personnel l’assimile à 

une "gare de triage" pour l'ensemble des activités de développement de la Communauté dans le pays. 

Elle se compose de 20 personnes recrutées localement (à l'exception d'un assistant technique expatrié) 

et dispose de ses propres locaux. Sa mission consiste à vérifier que les propositions de projets sont 

conformes aux règles et procédures de la CE, rigoureux dans leur contenu et compatibles avec les 

programmes et activités des pouvoirs publics. Une fois ces vérifications effectuées, les décisions sont 

arrêtées par l'ordonnateur national qui est un agent du ministère des Finances. En règle générale, les 

autres donneurs menant des activités au Bénin travaillent directement avec les ministères techniques 

concernés, auprès desquels ils détachent souvent des assistants techniques afin de leur permettre de 

faire face au surplus de travail lié à l'aide extérieure.  

La valeur ajoutée de la cellule du FED n'apparaît pas de manière évidente, de même que la 

répartition des tâches avec la délégation manque de clarté, d’où parfois des doublons. Les ministères 

sectoriels se plaignent que la cellule du FED veut en faire trop sans disposer des compétences requises 

et qu'elle empiète sur leur propre rôle. Le ministère des Finances est conscient de ce problème.  

Il serait opportun de s’interroger sur l'utilité de la cellule du FED et peut-être d'en modifier la 

taille ou les attributions. Les suggestions suivantes ont été faites : i) elle pourrait être de taille plus 

réduite ; ii) elle pourrait collaborer avec les unités mises place par d'autres donneurs afin d’élargir son 

champ d’action à l’ensemble des projets financés par l'aide extérieure ; iii) la délégation pourrait 

travailler directement avec les ministères sectoriels comme le font de nombreux autres bailleurs de 

fonds. L'accord de Cotonou prévoit la désignation d'un ordonnateur national, dont la mission est de 

déterminer la structure la mieux adaptée pour la mise en œuvre de l'aide. Cette structure peut prendre 

la forme d'une cellule du FED mais elle peut être différente. Il est proposé que la Commission dresse 

une sorte d'inventaire des cellules du FED existantes et s'interroge sur leur utilité afin d'envisager une 

réforme globale de cette approche de la mise en œuvre de l'aide.  
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Questions de procédure 

Au cours de la mission, les partenaires et les autorités locales ont tous parlé de "lourdeur 

administrative" et de "lenteur" des décaissements pour qualifier la coopération avec la Commission. 

Les procédures du FED sont perçues comme étant compliquées et la lenteur du processus paraît encore 

aggravée par la nécessité d'obtenir l'approbation de Bruxelles et des États membres, ce qui prend 

beaucoup de temps, à diverses étapes du cycle des programmes/projets. L'abandon de la procédure 

d'approbation au cas par cas et son prochain remplacement par l’entérinement de plans d'action 

annuels devraient améliorer la situation. Les procédures du FED n’en pourraient pas moins être 

réexaminées en vue d'éliminer les blocages qui persistent et de simplifier encore le dispositif. Cela 

permettrait notamment d'ajuster plus facilement les lignes budgétaires en fonction des réalités du 

terrain et des besoins qui apparaissent en cours d'exécution.  

Les partenaires de la Commission s'accordent tous à dire que la déconcentration a été source 

d’améliorations au niveau de la mise en œuvre (paiements plus rapides, délais réduits pour 

l'adjudication des marchés), même si la plupart s'empressent d'ajouter que l'intervention constante de 

Bruxelles suscite des blocages et des retards qui peuvent se répercuter sur les délais de conception et 

d'approbation des projets (un interlocuteur a fait état d’un délai de trois ans entre l'approbation et la 

mise en route d'un projet) ainsi que de décaissement des fonds, avec pour conséquence l'accumulation 

de crédits non dépensés à la fin des projets. Une plus grande déconcentration au profit des instances 

sur le terrain pourrait accélérer le processus et mériterait donc d'être envisagée. Par exemple, une fois 

la stratégie approuvée par Bruxelles, les projets qui s'y rattachent pourraient être élaborés et approuvés 

au niveau local, dans la limite d'un certain plafond de dépenses, sans qu'il soit nécessaire d'en référer 

au siège. De même en ce qui concerne les nouveaux projets de la Commission, ils pourraient être 

examinés sur place par les États membres présents dans le pays, plutôt qu'à Bruxelles par tous les États 

membres.  

L'un des problèmes mis en lumière par le précédent examen était celui de la lenteur générale des 

engagements et des versements d'APD de la CE, en particulier ceux financés sur le FED, qui 

compromet l'efficacité de l'aide européenne. L'examen des comptes de la délégation donne à penser 

que ce problème n'est toujours pas résolu au Bénin. Si l'on en juge par les deux indicateurs que sont le 

RAC (reste à contracter) et le RAL (reste à liquider), les taux d'exécution budgétaire sont dans 

l'ensemble restés assez faibles par rapport au montant initial des financements octroyés, même s'il faut 

noter une amélioration en ce qui concerne les engagements (80 % des sommes disponibles au titre du 

9
ème

 FED ont maintenant été engagées). De l'avis de certains, il pourrait s'agir d'une caractéristique 

inhérente aux procédures financières du FED, dont les fonds alloués au départ à chaque programme 

national sous la forme d'une enveloppe forfaitaire font ensuite l'objet d'engagements pour des actions 

spécifiques à n'importe moment du cycle du FED correspondant, qui s’étend sur cinq à six ans, et 

peuvent être décaissés plusieurs années encore après la fin de ce cycle. Ce fonctionnement ne se prête 

sans doute pas à une gestion ni à une discipline financières des plus rigoureuses d'exercice en exercice, 

mais, d'un autre côté, c'est une approche qui offre apparemment l'avantage d'une très grande souplesse, 

étant donné le peu de contraintes qu'elle impose en termes de délais, pour l'élaboration et la mise en 

œuvre des projets et programmes. Il en résulte toutefois souvent, semble-t-il, une accumulation 

importante de crédits non dépensés vers la fin du cycle de chaque FED, et par conséquent une certaine 

précipitation à ce moment-là pour utiliser les fonds encore disponibles.  

La Déclaration de Paris 

Au niveau des services centraux, la CE est un ardent défenseur de la Déclaration de Paris sur 

l'efficacité de l'aide. Le 2 mars 2006, la Commission a adopté un "paquet sur l'efficacité de l'aide " 

dans lequel sont clairement exposées les mesures qu'elle propose pour donner suite aux engagements 
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pris en la matière. Ce souci de l’efficacité de l’aide se retrouve au Bénin. Le personnel de la délégation 

a une bonne connaissance du plan d'action arrêté pour accroître l'efficacité de l'aide, et considère que 

la Commission dispose d'un avantage comparatif à l'égard de cet objectif important pour l'ensemble 

des donneurs. Un membre de la délégation, spécialement chargé de la question, est d'ailleurs très actif 

dans ce domaine puisqu'il dirige le groupe de coordination des donateurs pour l'efficacité de l'aide à 

Cotonou.  

Au Bénin, les progrès réalisés au regard des cinq piliers de la Déclaration de Paris ne sont pas 

tous d'égale importance. La délégation adhère au principe de l'appropriation locale, mais le nouveau 

gouvernement, en place depuis huit mois seulement, semble avoir encore du mal à assumer pleinement 

son rôle et ses ressources sont limitées. On l’a vu, le pays s'est déjà doté d'une stratégie de lutte contre 

la pauvreté et il vient de la renouveler (DSCRP II). Le CSP 2002-2007 et le CSP 2008-2013 

reprennent l'un et l'autre les grandes priorités nationales telles qu'elles ont évolué au fil du temps, et la 

Commission utilise effectivement ces documents pour assurer la synergie entre son programme de 

travail et les objectifs des autorités. Ce soutien explicite devrait aider le gouvernement à mieux 

prendre en main sa stratégie de développement. 

S'agissant de l'alignement, l’équipe chargée de l’examen n’est pas parvenue, compte tenu du peu 

de temps dont elle disposait, à évaluer en détail le fonctionnement des systèmes et des procédures en 

place (par exemple en matière de passation des marchés et de gestion des finances publiques). 

Cependant, la Communauté s'est engagée à aligner ses programmes et son soutien sur les stratégies 

nationales. Dans le CSP 2008-2013, la délégation a porté la part du soutien budgétaire à plus de 60 %, 

contre 40 % auparavant, dont une fraction passera par un soutien budgétaire sectoriel, propice à 

l'alignement. Dans la même veine, la délégation souhaite aider le gouvernement à améliorer son 

système de gestion des finances publiques. En outre, les objectifs généraux retenus par la délégation 

(dans le CSP) correspondent à ceux qui ont été fixés par le gouvernement (dans le DSCRP), parmi 

lesquels en particulier la stabilité et la consolidation macroéconomiques, et le renforcement des 

capacités institutionnelles. Toutefois, la Commission jugera peut-être utile de s'intéresser de plus près 

à la cellule du FED, comme on l'a déjà suggéré plus haut, car cette structure opérationnelle quasi 

parallèle, avec le risque d'inefficacité et de redondance qu'elle fait courir, pourrait être considérée 

comme un poids pour le gouvernement du Bénin.  

L'aide communautaire au Bénin est dans l'ensemble prévisible puisqu'elle est programmée dans le 

cadre à moyen terme du CSP (cinq ou six ans). Les grands objectifs sont clairement définis, de même 

que les secteurs d'intervention. Une certaine souplesse est autorisée, mais elle joue uniquement au 

niveau des projets. Certaines aides sont fournies sous conditions, par exemple la tranche variable du 

soutien budgétaire.  

Certaines initiatives ont été prises pour favoriser l'harmonisation de l'aide au Bénin. La 

délégation étudie actuellement les moyens de coopérer plus étroitement avec les autres donneurs, en 

particulier concernant la programmation de l'aide. A Cotonou, il existe plusieurs groupes de 

coordination des donneurs qui fonctionnent bien, mais le gouvernement ne joue pas vraiment le rôle 

pilote qui devrait être le sien. Certains de ces groupes traitent de questions transversales et 

stratégiques, comme celui qui réunit régulièrement les chefs de délégation/mission, d'autres sont 

organisés autour de thèmes ou de secteurs. C'est la délégation de la CE qui préside le groupe de 

coordination sur le soutien budgétaire. Elle joue un rôle actif dans ces diverses instances dont la tâche 

est relativement facilitée par la petite taille de la communauté des donneurs et de la ville de Cotonou 

elle-même. La délégation étudie actuellement la possibilité d'élaborer un cadre commun de 

programmation, à mettre en place peut-être dans des domaines comme la justice et la gouvernance, et 

qui pourrait associer dans un premier temps les États membres de l'UE présents au Bénin. Elle se 

heurte toutefois à un certain nombre de problèmes, à commencer par la rigidité des règles et des 
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échéanciers de la Commission, qu'il faudra impérativement surmonter pour pouvoir faire progresser 

cette initiative importante. 

Comme beaucoup d'autres donneurs, et conformément aux engagements pris dans la Déclaration 

de Paris, Bruxelles (c'est-à-dire à la fois le Parlement européen et la Commission européenne) accorde 

une importance de plus en plus grande à la gestion axée sur les résultats. Au niveau des délégations 

sur le terrain, comme celle en place au Bénin, cette nouvelle optique se traduit par un nombre croissant 

de tâches de suivi et de collecte de données. Premièrement, tous les projets doivent faire l'objet d'une 

évaluation à mi-parcours et d'une évaluation en fin de parcours réalisées par des tiers. Deuxièmement, 

Bruxelles a mis en place un système de suivi orienté vers les résultats (ROM) en vertu duquel des 

consultants externes se rendent dans les pays une fois par an (au Bénin cet exercice est prévu pour 

avril 2007) pour évaluer une liste de projets selon une méthodologie normalisée permettant de 

procéder à des comparaisons. La délégation prépare aussi un plan de gestion annuel qui énumère les 

objectifs, résultats et indicateurs se rapportant à toutes ses activités et qui fait l'objet de deux rapports 

par an (en juin et en décembre). Enfin, les services centraux font réaliser périodiquement des 

évaluations a posteriori par l'intermédiaire d'EuropeAid qui dispose d'un service à cet effet. Ces 

évaluations peuvent porter sur un pays, sur un thème ou sur un secteur particulier. En 2004, par 

exemple, EuropeAid a évalué la performance de l'aide au Bénin en général. 

Des efforts considérables ont déjà été investis dans le suivi et l'évaluation des activités de la 

délégation au Bénin, mais ils ne semblent pas s'inscrire dans le cadre d'un système de gestion cohérent 

ou intégré qui soit axé sur les résultats. De plus, il ne paraît guère possible de faire la synthèse des 

informations recueillies et de les utiliser pour les besoins du système ou pour en tirer des 

enseignements d’ordre général. Lorsque les examinateurs se rendront à Bruxelles, il sera intéressant de 

voir, entre autres, comment concevoir un système intégré de gestion axée sur les résultats qui puisse 

répondre aux besoins spécifiques des services centraux tout en imposant la charge la moins lourde 

possible à la délégation.  

Collaboration avec la société civile 

Dans les pays pauvres, les organisations de la société civile sont des partenaires essentiels pour 

les donneurs. Au Bénin, ces organisations sont nombreuses et la liberté d'expression dont jouit la 

société leur ménage un espace dans lequel elles peuvent agir. Elles offrent un moyen d'accéder 

directement aux catégories les plus vulnérables et les plus démunies de la population. Elles peuvent 

apporter un soutien essentiel dans la mise en œuvre de certains processus comme la décentralisation, 

ainsi qu'on en mesure de plus en plus l'importance aujourd'hui au Bénin, où le transfert de pouvoirs 

organisé au profit des communes ne s'est pas toujours accompagné de ressources financières 

appropriées. Les organisations de la société civile peuvent aussi jouer un rôle dans l’action contre des 

fléaux comme la corruption, et dans un pays comme le Bénin où cette dernière est endémique, 

certaines d'entre elles peuvent veiller sur la masse de plus en plus importante des financements 

affectés par les donneurs au soutien budgétaire afin d’empêcher des utilisations abusives des fonds.  

La délégation connaît les acteurs de la société civile et coopère avec certains d'entre eux Ŕ par 

exemple dans le cadre du projet OSCAR
34

 et du dialogue mené autour de la programmation du 10
ème

 

FED. Elle aurait intérêt à développer encore ces relations, notamment dans la perspective de 

l'augmentation du soutien budgétaire. La surveillance que des organisations comme le groupe 

anticorruption FONAC
35

 peuvent exercer sur la préparation et l'exécution du budget de l'État pourrait 

                                                      
34 . Organisations de la société civile appuyées et renforcées. 

35 . Front des organisations nationales de lutte contre la corruption. 
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être un véritable atout en même temps qu'elle compléterait les efforts déployés pour renforcer les 

systèmes de gestion financière et de comptabilité. Vis-à-vis des ONG, les procédures du FED 

semblent inutilement contraignantes (comme pour la plupart des partenaires d'ailleurs) ; il faudrait 

donc que la délégation et Bruxelles en général recherchent des moyens de réduire les formalités 

administratives, par exemple en adoptant des instruments d'aide simplifiés et éventuellement en 

autorisant les ONG à utiliser leurs propres systèmes comptables sous réserve d’homologation 

préalable.  

Bilan 

A la fin de sa mission, l'équipe chargée de l’examen a brièvement exposé ses premières 

impressions et procédé à un échange de vues constructif avec des représentants de la délégation sur les 

principaux points à approfondir, à savoir : 

 la stratégie d'ensemble de la Commission pour le Bénin ; 

 la complémentarité et la coordination des efforts avec ceux des autorités et des autres 

donneurs ; 

 les instruments d'aide, en particulier le soutien budgétaire, et la réforme des procédures, 

règles et réglementations ; 

 le rôle de l'ordonnateur national et de la cellule d’appui du FED ; 

 la mesure des résultats ; 

 le rôle des organisations non gouvernementales.  
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Annexe D 

 

Visite sur le terrain au Pakistan 

Dans le cadre de l’examen de l’aide de la Communauté européenne, une équipe du CAD
36

 

composée de représentants de l’Australie, des États-Unis et du Secrétariat de l’OCDE s’est rendue au 

Pakistan du 26 février au 2 mars 2007. Cette équipe a rencontré des fonctionnaires de la CE en poste 

au Pakistan, des représentants du gouvernement et de la société civile pakistanais et des responsables 

d’organismes d’aide bilatéraux et multilatéraux. Les discussions ont eu lieu à Islamabad et lors d’une 

mission à Muzafarrabad. Une autre mission était prévue à Karachi mais elle a été annulée pour des 

motifs de sécurité et des raisons logistiques. 

Présentation générale du Pakistan 

Profil du pays 

Avec une population d’environ 160 millions d’habitants et un taux de croissance démographique 

de 2.4 % par an, le plus élevé de l’Asie du Sud, le Pakistan est le 7
e
 pays le plus peuplé du monde. Il 

compte, après l’Indonésie, la population musulmane la plus nombreuse. Une pauvreté généralisée sévit 

dans le pays. Le Pakistan occupait le 134
e
 rang sur 177 pays en 2004 au regard de l’indice du 

développement humain élaboré par les Nations Unies. Les chiffres de la Banque mondiale font 

apparaître pour 2005 un taux de croissance économique assez vigoureux, 7.8 %, même si le PIB par 

habitant ne s’établissait cette même année qu’à 690 USD. Environ 33 % de la population vit 

au-dessous du seuil de pauvreté national et la moitié est illettrée, encore que les écarts soient 

considérables d’une région à l’autre. 

Dans le site web public de la Direction des relations extérieures de l’UE, le Pakistan est décrit 

comme un pays situé dans une région instable, en proie à des troubles dus à l’instabilité de 

l’Afghanistan et du Cachemire voisins et se caractérisant par l’ampleur du commerce illicite, 

notamment de stupéfiants et d’armes. Le Pakistan a procédé à des essais nucléaires en mai 1998, peu 

après l’Inde. Les relations indopakistanaises qui ont connu beaucoup de hauts et de bas, sont en train 

de s’améliorer. Le pays a aussi des problèmes avec l’Iran voisin qui vient de commencer à construire 

un mur de 700 kilomètres le long de la frontière, officiellement pour faire obstacle aux factions et au 

commerce illicite en provenance du Pakistan. 

Sur le plan interne, la situation politique du pays est instable depuis son indépendance en 1947. 

En 1999, le Général Pervez Musharraf s’est autoproclamé président à la suite d’un coup d’État 

militaire et un référendum tenu en 2002 a prorogé son mandat jusqu’en 2007. Dans son dernier 

document de stratégie nationales (CSP), la CE note que le Pakistan est virtuellement à même de 

devenir un État démocratique modéré mais que cette évolution est compromise par l’interférence des 

militaires dans la vie politique. Elle fait état de multiples défis politiques à relever dans l’avenir, parmi 

lesquels l’achèvement de la transition vers un régime civil, la lutte contre l’extrémisme religieux et les 

                                                      
36. Équipe formée de George Carner, Représentant des États-Unis auprès du CAD ; 

Stephanie Corpus-Campbell, AusAid/Canberra ; James Hradsky, analyste principal, DCD, OCDE ; 

Neil Patrick, analyste, DCD, OCDE ; Barnaby Willets-King, Contract Humanitarian Advisor. 
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violences sectaires, l’amélioration du respect des droits de l’homme et l’instauration de meilleures 

relations avec l’Inde et l’Afghanistan. 

En raison des essais nucléaires qu’il a conduits et des coups d’État militaires qui ont marqué son 

histoire, les relations du Pakistan avec la communauté internationale ont elles aussi connu des hauts et 

des bas, ce qui s’est parfois soldé par des réductions considérables des niveaux d’aide. Depuis 

l’attaque terroriste du 11 septembre à New York et la chute des Talibans en Afghanistan, le Pakistan 

est devenu un allié politique important pour la lutte contre le terrorisme et la restauration de la 

démocratie en Afghanistan. Cela s’est traduit par un accroissement majeur de l’aide allouée au 

Pakistan et a influé sur la stratégie d’aide et la programmation des donneurs, y compris la Commission 

et les États membres de l’UE. 

Programme des pouvoirs publics 

La stratégie du gouvernement pakistanais en matière de réduction de la pauvreté et de réforme 

macroéconomique est exposée dans un Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) qui a été 

finalisé en 2004. Ce Cadre s’articule autour de quatre axes thématiques : i) l’instauration d’une 

croissance économique à large assise, ii) l’amélioration de la gouvernance et le transfert accru de 

pouvoirs au niveau des districts, iii) l’investissement dans le capital humain et la fourniture de services 

sociaux de base ; et iv) le ciblage des populations pauvres et vulnérables. La stratégie est également 

centrée sur la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et l’établissement 

d’alliances entre les pouvoirs publics, la société civile et le secteur privé. 

Présence de la Commission européenne au Pakistan 

Une présence européenne renforcée et plus complexe 

L’aide au développement fournie par l’Europe au Pakistan a marqué le pas au début de la 

décennie jusqu’à ce qu’en vertu d’une décision prise en octobre 2001 par le Conseil Affaires générales 

de l’Union européenne (sur la base de considérations relatives à la stabilité régionale), un regain de 

priorité soit accordé au dialogue politique avec le Pakistan. Dans sa décision, le Conseil note que l’UE 

a avant tout intérêt à promouvoir la paix et la stabilité en Asie du Sud. Cette décision a rapidement 

débouché sur la signature, en novembre 2001, d’un Accord de coopération de troisième génération 

entre le Pakistan et la Communauté européenne, lequel est entré en vigueur en septembre 2004, à 

l’issue d’un long processus de consultation au Parlement européen. Ultérieurement, la finalisation d’un 

accord concernant le rapatriement des migrants clandestins a encore retardé l’ouverture du dialogue 

structuré prévu plus de cinq ans plus tôt. Les deux parties envisagent à présent d’instituer, en mai 

2007, une Commission conjointe qui créera des sous-commissions chargées des domaines qui 

intéressent en priorité la Communauté, à savoir les échanges et la coopération pour le développement. 

Les questions fondamentales que sont la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme continueront 

d’être abordées dans le cadre du dialogue politique entre une troïka de l’UE et le Pakistan. Enfin, l’UE 

a également signalé l’intérêt particulier qu’elle porte à la promotion de l’action régionale par le biais 

de l’Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR). 

S’il faut du temps pour que l’UE puisse concrétiser le nouvel intérêt qu’elle porte à la coopération 

avec le Pakistan au niveau politique, la Commission européenne a réussi à faire avancer la 

planification de ses programmes de développement au Pakistan, dont plusieurs répondent à des 

préoccupations prioritaires d’ordre plus général de l’UE (comme la question des normes d’accès aux 

marchés de l’Union européenne pour les exportations pakistanaises de produits de la mer ou le soutien 

à l’action humanitaire engagée par ECHO à la suite du tremblement de terre de 2005). En 2006, 

Bruxelles a établi les enveloppes indicatives par pays pour la région Asie pour 2007-2010. Du fait de 
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l’enjeu stratégique qu’il représente désormais, le Pakistan est l’un des quatre pays d’Asie seulement 

qui ont bénéficié de majorations substantielles (+72 % dans ce cas) par rapport aux enveloppes pour la 

période 2002-2006. Comme on le verra plus loin, cette nouvelle orientation commence tout juste à se 

répercuter au niveau de la mise en œuvre du programme. 

La délégation à Islamabad 

La délégation de la Commission européenne à Islamabad a été créée en 1985. Elle s’est vu dotée 

de nouvelles compétences et d’effectifs supplémentaires en 2003, dans le cadre du processus global de 

transfert de pouvoirs opéré par la Commission au profit des instances de terrain. Ce processus a eu 

principalement pour effet d’étoffer les effectifs chargés de la gestion financière et de la gestion des 

contrats, principalement pour répondre aux préoccupations de l’opinion publique et des milieux 

politiques concernant la bonne utilisation de l’argent du contribuable. Les partenaires locaux 

reconnaissent que les nouvelles compétences transférées en matière de mise en œuvre ont été très 

bénéfiques dans la mesure où elles ont permis d’améliorer le suivi de la Commission, d’accroître la 

réactivité et la flexibilité, de renforcer l’obligation de compte et la transparence en matière financière, 

et d’accélérer les versements. Depuis 2003, la délégation a annulé 38 % de ses engagements en 

souffrance (reste à liquider) et a restitué les fonds à Bruxelles. Le niveau actuel du reste à liquider est 

proche de zéro et le délai moyen de paiement est de 22 jours, soit nettement moins que le délai normal 

de 45 jours prévu par la CE. 

À l’heure actuelle, la délégation (qui compte un consultant pour ECHO) se compose de 

44 personnes, dont neuf fonctionnaires de la Commission, quatre agents contractuels expatriés, un 

jeune expert et 30 spécialistes et agents administratifs locaux. Il semblerait que les programmes par 

pays de taille comparable mis en œuvre dans la région soient normalement dotés d’effectifs beaucoup 

plus nombreux. La délégation a demandé des professionnels supplémentaires (deux agents sous 

contrat, deux agents locaux et un autre jeune expert) pour pouvoir mettre en œuvre le programme plus 

ambitieux exposé dans son nouveau CSP. Les agents consacrent tout leur temps à satisfaire aux 

nombreuses obligations administratives et réglementaires imposées par la Commission. Rares sont 

ceux qui ont le temps de se rendre sur place pour assurer directement le suivi périodique de 

l’exécution. 

Plusieurs partenaires locaux interrogés ont également déclaré craindre que le transfert de pouvoirs 

ne se soit pas accompagné d’une dotation suffisante en personnel possédant l’éventail requis de 

compétences techniques et que cela n’affaiblisse la capacité de la Commission de mettre en œuvre 

efficacement son programme. Cela s’explique en partie par la situation difficile prévalant au Pakistan, 

qui dissuade les agents de postuler pour un détachement dans ce pays. À l’heure actuelle, la délégation 

doit recourir dans une large mesure à une assistance technique extérieure à court terme, parfois pour 

des tâches qui pourraient être exécutées de manière plus efficiente par du personnel interne. Les 

responsables de la délégation estiment qu’un étoffement des effectifs est indispensable pour pouvoir 

peser davantage dans le dialogue sur les politiques à suivre et jouer un rôle plus actif au niveau de la 

coordination qui devra être assurée avec les autres donneurs et entre les États membres de l’UE à 

mesure que progresse la mise en œuvre de la stratégie-pays plus ambitieuse de la Commission. 

L’équipe chargée de l’examen a noté le contraste existant avec la délégation établie au Bénin (où 

elle avait effectué une mission en décembre 2006), où la prééminence est accordée aux questions de 

développement et des moyens plus importants sont mis au service de cette cause. Si la situation 

générale de ces deux pays n’est manifestement pas comparable, l’équipe suppute néanmoins que la 

différence constatée pourrait s’expliquer en partie par la priorité élevée accordée au développement 

dans les pays ACP (gérés par DEV) alors que les relations avec les pays gérés par RELEX sont 

envisagées dans une optique plus politique, avec des objectifs multiples. 
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Stratégie et programmation 

Le document de stratégie nationale  

Comme cela a été signalé à l’équipe chargée de l’examen lors de sa visite à Bruxelles, la politique 

communautaire de coopération pour le développement s’inscrit maintenant dans un contexte plus 

politique où le développement est considéré comme un instrument de politique étrangère intégrant la 

poursuite des OMD. La Commission reconnaît, à cet égard, l’importance que revêt le Pakistan, tant 

pour l’Europe que pour le reste du monde. C’est pourquoi sa présence au Pakistan est en train de 

prendre un tour nouveau : après avoir été un donneur aux apports modestes centrés sur des projets, elle 

devient peu à peu en un acteur influent eu égard au volume d’aide consenti et à son engagement 

politique. Si cette transition est opérée avec succès et à son heure, elle aura des incidences 

considérables sur la plupart des aspects des opérations conduites par la Commission au Pakistan, 

au-delà de l’accroissement du volume d’aide. 

L’actuel CSP (2002-2006) s’articule autour de deux grandes priorités : i) le développement 

humain dans le secteur de l’éducation, l’accent étant mis sur la bonne gouvernance et l’obligation de 

comptes dans le cadre de l’offre de services éducatifs, et ii) le développement des échanges et la 

promotion de liens au niveau des entreprises et des institutions. La suppression du travail des enfants, 

le soutien de la réforme du secteur financier et la promotion de la démocratie et des droits de l’homme 

sont d’autres aspects des travaux de la délégation au Pakistan, menés de manière moins systématique. 

Les financements accordés durant la période considérée se sont montés, en moyenne, 

à 29 millions EUR par an. 

Par contre, le CSP pour 2007-2013, en cours d’approbation, mise sur un niveau de financement 

annuel plus important, de 50 millions EUR, ce montant n’incluant pas de vastes programmes 

régionaux ou thématiques prévus en dehors du CSP. Il est proposé dans ce document de mettre 

l’accent sur : i) l’éducation et le développement des ressources humaines comme au cours de la 

période précédente, et ii) le développement rural et la gestion des ressources naturelles dans la 

Province de la Frontière du Nord-Ouest et le Balûchistân, qui se trouvent à la frontière de 

l’Afghanistan. Là aussi, on s’intéressera à un large éventail d’autres domaines comme le 

développement des échanges et la coopération économique, la démocratisation et les droits de 

l’homme, le soutien des acteurs non gouvernementaux et les lignes budgétaires thématiques, enfin, la 

gouvernance et la sécurité.  

D’une manière très générale, l’équipe chargée de l’examen a estimé que le CSP contenait une 

analyse satisfaisante des opportunités qui s’offrent au Pakistan et des défis qu’il doit relever et qu’il 

définissait un ciblage rationnel de l’aide pour la période à venir. Toutefois, les interventions 

envisagées dans les domaines prioritaires devront être l’objet d’une hiérarchisation plus poussée 

compte tenu du programme de développement défini par le Pakistan lui-même et des plans des autres 

donneurs, y compris les États membres de l’UE. Comme cela a été indiqué à propos de la visite 

effectuée au Bénin, les projets CSP et non-CSP (c’est-à-dire les projets régionaux ou thématiques) 

doivent être intégrés d’une manière plus étroite/stratégique et être davantage axés sur les résultats pour 

garantir la réalisation des objectifs politiques et de développement poursuivis par la Commission. La 

primauté qui serait ainsi accordée à une stratégie locale unique conférerait aussi à la délégation 

d’Islamabad davantage d’autorité s’agissant de la définition des interventions non-CSP, ce qui 

permettrait d’accroître la cohérence stratégique et de simplifier la gestion. Au moment de la mission 

d’examen par les pairs, 38 projets isolés étaient encore en cours de mise en œuvre au Pakistan : les 

trois quarts représentaient chacun moins d’un million EUR et la majorité d’entre eux concernaient des 

domaines autres que les deux axes stratégiques prioritaires retenus dans le CSP pour 2002-2006. 
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De la même manière, il faut que la délégation mène des consultations élargies et plus 

approfondies avec les pouvoirs publics et les autres partenaires concernés avant de mettre en œuvre ce 

cadre stratégique et de concevoir de nouveaux programmes. La plupart des partenaires locaux 

interrogés ont exprimé le souhait de voir s’améliorer la communication et les échanges d’informations 

avec la délégation. Bien que cette approche exige beaucoup de temps, elle doit être adoptée par la 

délégation car elle contribuera à promouvoir l’appropriation du processus de développement par le 

gouvernement pakistanais et à améliorer la coordination avec les partenaires. Enfin, la CE doit veiller 

à ce que des questions transversales essentielles comme l’égalité homme-femme et le VIH/sida soient 

effectivement prises en compte dans l’ensemble de ses programmes.  

Cohérence des politiques et coordination entre donneurs 

La Commission/UE poursuit au Pakistan tout un éventail d’objectifs en rapport avec le 

développement (par exemple, échanges, sécurité, migrations). Il est difficile au petit nombre d’agents 

en poste à la délégation d’Islamabad qui sont principalement spécialisés dans les questions de 

développement d’accorder la priorité à l’ensemble de ces aspects et d’œuvrer  à la cohérence des 

politiques dans ces différents domaines sans des directives plus précises de Bruxelles concernant les 

priorités européennes. Comme l’a signalé un fonctionnaire, plus Bruxelles coordonnera son action 

dans ces différents domaines, plus il sera facile à la délégation et aux États membres de mener des 

politiques cohérentes au Pakistan.  

Les États membres de l’UE présents au Pakistan, en particulier les grands donneurs (Allemagne, 

Pays-Bas et Royaume-Uni) doivent mieux harmoniser leurs politiques, leurs positions et leurs 

approches du développement. Pour ce qui de la coordination des politiques et pratiques des États 

membres de l’UE en matière de développement, le rôle de la délégation n’est pas encore très affirmé, 

et ce pour diverses raisons. Il lui faut renforcer sa capacité de jouer ce rôle avec détermination, 

efficacité et crédibilité. Une possibilité, qui va dans le sens du débat en cours à Bruxelles sur la 

division du travail et qui mériterait d’être étudiée à l’échelon local, consisterait pour la délégation à 

faire office de secrétariat technique pour la Présidence tournante de l’UE, ce qui favorisait ainsi une 

approche plus cohérente et plus tournée vers le long terme à l’échelle européenne.  

Les donneurs de l’UE et la Commission devraient intensifier leurs efforts pour rationaliser la 

division du travail à l’échelon local et utiliser dans toute la mesure du possible une stratégie et des 

mécanismes de mise en œuvre communs (analyses et évaluations des risques conjointes, coopération 

déléguée, etc.). La mise en place d’une commission conjointe et de ses principaux groupes de travail 

fournira un socle pour une plus grande cohérence au niveau de l’UE et pour une action collective. Cela 

dit, la délégation d’Islamabad devra aussi élargir le champ de ses consultations et de son suivi pour 

assurer l’intégration optimale de la stratégie et l’alignement progressif des politiques, des acteurs et 

des interventions.  

En principe, la coordination entre les donneurs est organisée par le gouvernement pakistanais 

dans le cadre de son suivi de la mise en œuvre du CSLP. Dans la pratique, toutefois, les donneurs ont 

trouvé cette formule plutôt inefficace. Dernièrement, sous l’impulsion des principes énoncés dans la 

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, la Division des affaires économiques du ministère des 

Finances et des Affaires économiques a mis en place un nouveau comité de direction chargé d’aider à 

orienter l’action globale des donneurs à l’appui du CSLP.  

En l’absence de leadership efficace des pouvoirs publics dans ce domaine, les donneurs ont 

procédé de manière informelle à une coordination de leurs efforts, notamment en instituant des 

groupes de travail sectoriels. Dans le domaine de l’éducation, qui revêt une grande importance dans le 

programme de la CE au Pakistan, le ministère fédéral de l’Éducation co-préside un groupe de 
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coordination qui a beaucoup contribué à faire mieux comprendre ce que recouvre l’approche 

sectorielle. La délégation participe également aux travaux de groupes institués par les donneurs dans 

les domaines de l’environnement et de la sylviculture, de l’égalité homme-femme, des droits de 

l’homme, des échanges, du microfinancement et de la gouvernance.  

La Banque mondiale et la Banque asiatique de développement (BAsD) sont de loin les principaux 

fournisseurs de prêts au développement au Pakistan, leurs versements d’aide ayant atteint 987 millions 

USD et 677 millions USD respectivement en 2005. Le programme des Nations unies est assez 

important avec 179 millions USD. Les principaux donneurs bilatéraux sont les États-unis 

(276 millions USD), le Japon (123 millions USD) et le Royaume-Uni (35 millions USD). Les autres 

pays européens mettant en œuvre des programmes bilatéraux au Pakistan sont l’Allemagne 

(31 millions USD) et les Pays-Bas (5.5 millions USD). La Communauté européenne dont l’aide 

s’élèvera à quelque 50 millions EUR par an dans le cadre du nouveau CSP, compte maintenant parmi 

les principaux donneurs au Pakistan et elle est virtuellement à même de jouer un rôle de chef de file 

dans la coordination de l’action des donneurs, à commencer par ceux appartenant à l’Union 

européenne.  

Mise en œuvre et efficacité de l’aide 

Questions de procédure 

La plupart des problèmes de procédure relevés au Pakistan sont dus à l’ensemble de règles 

établies par Bruxelles. Comme pour le Bénin, les procédures d’approbation des programmes, dans 

lesquelles intervient encore Bruxelles, demeurent lourdes et lentes, ce phénomène étant peut-être 

aggravé par la ferme volonté manifestée par les États membres à Bruxelles d’exercer une étroite 

surveillance. Au niveau de la programmation, un moyen d’accélérer et d’améliorer les opérations 

pourrait consister à dissocier l’approbation des projets de la procédure intégrée, plus lourde, 

d’approbation des CSP à Bruxelles, et à déléguer au terrain l’analyse et l’approbation à ce niveau plus 

spécifique. Du point de vue des acteurs locaux, la Commission aura du mal à acheminer son aide de 

manière efficace dans les pays bénéficiaires tant que les États membres (et le Parlement européen) ne 

lui auront pas donné la confiance et délégué les pouvoirs nécessaires pour qu’elle puisse s’acquitter de 

sa tâche avec promptitude. De la même manière, le transfert de nouvelles compétences au niveau local 

ainsi que de nouvelles simplifications (diminution du nombre d’étapes et accroissement de la 

flexibilité du fait de la liberté d’appréciation laissée aux acteurs locaux) pourraient aider à améliorer 

l’efficacité de l’acheminement de l’aide consentie par la Commission et conférer à cette dernière une 

plus grande crédibilité en tant que donneur. On reviendra plus loin, dans la section concernant la 

collaboration avec la société civile, sur les possibilités d’amélioration des procédures suivies par la 

Commission dans ce domaine. Il conviendrait que Bruxelles se penche plus avant sur ces questions de 

procédure. 

La Déclaration de Paris 

Comme indiqué plus haut, le Pakistan n’a pas une longue tradition d’appropriation et de 

leadership en liaison avec l’aide extérieure. Sa dépendance à l’égard de l’aide étant faible, ce pays ne 

voit que depuis peu l’intérêt de prendre la conduite des opérations, alors même que les donneurs 

envisagent d’accroître fortement leur aide. Le faible degré d’appropriation locale, le manque de clarté 

concernant la répartition des rôles entre la fédération, les provinces et les districts, ainsi qu’un climat 

de corruption ont empêché une coordination efficace de l’action des donneurs et expliquent que ces 

derniers ne se soient guère montrés disposés à s’aligner sur les systèmes nationaux. Au cours des 

douze derniers mois, l’intérêt croissant porté à la mise en œuvre des principes d’efficacité de l’aide a 

favorisé une meilleure coordination entre les donneurs et le gouvernement pakistanais. La 
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collaboration efficace qui s’est instaurée entre les donneurs à la suite du tremblement de terre de 2005 

témoigne de la capacité de ces derniers d’engager rapidement une action conjointe pour répondre à une 

priorité reconnue. 

La délégation devra déterminer la combinaison d’approches qui permettra le mieux de réaliser les 

objectifs stratégiques de la Communauté européenne au Pakistan. Étant donné l’avantage comparatif 

dont commence à jouir la Communauté européenne dans ce pays et l’expérience déjà acquise en 

matière de soutien budgétaire par d’autres grands donneurs (dont des donneurs européens comme le 

Department for International Development du Royaume-Uni), Bruxelles devrait confier à la délégation 

le soin de décider du rythme et de l’ampleur du recours au soutien budgétaire au Pakistan. La 

délégation a maintenant une excellente occasion d’expérimenter une approche sectorielle du soutien 

budgétaire avec le nouveau programme pour le secteur de l’éducation qu’elle met en œuvre dans la 

province du Sind. Cette approche pourra l’aider à coordonner étroitement ses propres apports avec 

ceux des autres partenaires autour d’un cadre sectoriel commun et à tenir ses engagements dans des 

délais appropriés. 

Enfin, il est clair que le Pakistan est un « État fragile » (eu égard aux problèmes de sécurité, à la 

corruption ou encore à la prédominance des militaires) où l’action à l’appui du développement ne 

s’inscrit pas dans un contexte « ordinaire ». Les opérations conduites par la délégation dans ce pays 

pourraient tirer avantage d’une meilleure connaissance et d’une application renforcée des Principes du 

CAD pour l’engagement dans les États fragiles, notamment dans la Province de la Frontière du 

Nord-Ouest et au Balûchistân. 

Mesure des résultats 

Le Parlement européen et la Commission à Bruxelles encouragent l’un et l’autre une gestion 

davantage axée sur les résultats dans les délégations, mais il n’existe à l’heure actuelle aucun système 

intégré propre à assurer ce type de gestion. Au Pakistan, comme au Bénin, les mécanismes 

d’information en retour sont dispersés entre les partenaires publics, les consultants, les délégations et 

Bruxelles. Les informations recueillies pourraient être mieux organisées pour faciliter les décisions de 

gestion, et l’apprentissage à l’échelle du système tout entier. Il faut que Bruxelles revoie ses exigences 

concernant un système de gestion axée sur les résultats qui soit à la fois cohérent et bien intégré, et 

apte à pourvoir directement aux besoins des différents niveaux de gestion de la Commission et de ses 

partenaires au développement, que ce soit à Bruxelles ou sur le terrain. 

Au Pakistan, les projets concernant l’accroissement des ressources communautaires et le 

renforcement de l’influence exercée par la délégation à l’échelon local nécessiteront que le suivi et 

l’évaluation soient opérés à un niveau différent. Il conviendra notamment à cet égard de développer le 

suivi des performances sectorielles et nationales pour étayer le dialogue sur les politiques à suivre et 

les décisions en matière de programmation dans un environnement complexe et en pleine évolution. 

Depuis l’attribution de compétences en matière de financement et de contrats à la délégation, en 2003, 

le règlement des questions comptables et de gestion financière en suspens a bien avancé. Les nouvelles 

instructions des services centraux devront maintenant retenir davantage l’attention pour que la gestion 

axée sur les résultats puisse être améliorée. 

Collaboration avec la société civile 

D’une manière générale, la Commission s’applique à nouer des liens plus efficaces avec les 

groupes de la société civile. Au Pakistan, la délégation a établi de solides partenariats avec ces groupes 

et s’est forgée auprès d’eux une bonne image. Dans le passé, la délégation a apprécié de pouvoir 

mettre à profit des lignes budgétaires thématiques pour mobiliser la société civile, ce qui pouvait 
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difficilement être fait à travers des projets bilatéraux. Toutefois, la pratique actuelle consistant à 

rattacher de petites activités isolées menées par des ONG à des projets cadres initiés par Bruxelles 

(comme l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme ou le programme de 

cofinancement des ONG) ne relève pas d’une démarche stratégique et ne semble pas non plus devoir 

être viable. Compte tenu de la nécessité de mieux inscrire l’action de la Commission dans une 

démarche ascendante, les services centraux et la délégation doivent rechercher de nouveaux moyens 

de collaborer avec la société civile en s’attachant à mieux définir une stratégie ancrée dans le contexte 

local. 

L’examen par les pairs a également fait apparaître que les procédures suivies pour collaborer avec 

ces groupes pourraient être simplifiées et décentralisées afin de tenir davantage compte des besoins 

des ONG partenaires et des réalités du terrain. L’approche qui est actuellement suivie par la 

Commission à l’égard des ONG semble mal adaptée aux possibilités concrètes des ONG, en 

particulier des ONG locales, du fait notamment des instruments contractuels utilisés et des obligations 

relativement lourdes en matière d’information financière. Il conviendrait d’envisager la possibilité 

d’utiliser des approches et des procédures non standard, comme des instruments d’aide simplifiés, la 

réduction des contrôles pour les versements par tranche, l’autorisation pour les ONG d’utiliser leurs 

propres systèmes comptables dès lors qu’ils ont été homologués au préalable et les audits ex post. 

Des consultations et communications structurées et périodiques avec les ONG, tant européennes 

que locales, seraient fort appréciées. Il serait bien que les ONG locales et internationales partenaires 

puissent se rencontrer au moins une fois par an, et plus souvent si besoin est, pour échanger des 

informations allant au-delà des activités de projet et élargir les discussions à des questions d’ordre 

stratégique (par exemple, les élections, la gouvernance, le développement de la Province de la 

Frontière du Nord-Ouest ou les réfugiés afghans). Les ONG devraient aussi être consultées sur 

l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie-pays. 

Aide humanitaire 

La visite à Muzaffarabad des camps de personnes déplacées à la suite du tremblement de terre de 

2005 a confirmé les conclusions générales se dégageant des entretiens réalisés à Bruxelles et à 

Islamabad. La réaction d’ECHO après le tremblement de terre a été généralement considérée comme 

rapide, proportionnée et efficace. On a tout particulièrement relevé les liens étroits de collaboration 

qu’ECHO a entretenus avec le personnel de la délégation afin de renforcer la capacité de réponse 

globale de la Communauté, notamment durant les premiers jours et les semaines qui ont suivi la 

catastrophe. Les relations d’ECHO avec les autres partenaires ont été dans l’ensemble positives, 

notamment pour ce qui est du traitement du dossier des demandeurs d’asile afghans au Pakistan. 

En dépit d’une coordination satisfaisante au sein de la délégation, certains partenaires notent que 

les procédures communautaires permettant d’articuler les opérations de secours aux activités de 

développement peuvent prendre du temps, ce qui entraîne des défauts de continuité entre les 

interventions de la Commission et d’ECHO, et réduit la rapidité avec laquelle sont lancées les activités 

de remise en état et de reconstruction. Outre un investissement plus fort de la part de tous les services 

concernés de la Commission, une meilleure coordination doit être assurée entre le programme 

DIPECHO, qui est principalement géré à partir de Delhi, et ECHO et la délégation au Pakistan.  

Les obligations en matière de transparence et de reddition de comptes qui sont imposées 

par ECHO au Pakistan ont renforcé l’équipe chargée de l’examen dans l’idée que celle-ci a de plus 

grandes exigences à l’égard de ses partenaires que la plupart des donneurs s’agissant de la soumission 

de propositions et de la communication d’informations, encore que les partenaires voient des 

avantages dans l’étroitesse de leurs liens avec ECHO.  
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Bilan  

À la fin de sa mission, l’équipe chargée de l’examen a brièvement exposé ses premières 

impressions et procédé à un échange de vues constructif avec des représentants de la délégation sur les 

principaux points, déjà mentionnés plus haut, à approfondir, à savoir : 

 l’approche stratégique de la CE au Pakistan ; 

 la cohérence des politiques, leur coordination et leur complémentarité avec celles du 

gouvernement et des autres donneurs ; 

 l’efficacité de l’aide ; 

 le transfert de compétences au niveau local ; 

 la dotation en personnel ; 

 la mesure des résultats ; 

 les partenariats avec les organisations non gouvernementales ; 

 l’aide humanitaire. 
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Annexe E 

 

Aide humanitaire 

La présente annexe fournit une appréciation de l’aide humanitaire de la Communauté 

européenne. Elle s’appuie à cet effet sur le cadre d’évaluation exposé dans le document intitulé 

Assessment Framework for Coverage of Humanitarian Action in DAC Peer Reviews, dérivé des 

Principes et bonnes pratiques pour l'action humanitaire (GHD). Elle aborde les aspects suivants : 1) les 

politiques et principes en matière d'aide humanitaire, 2) la coordination transversale, 3) le volume et la 

répartition de l'aide, 4) l'organisation et la gestion, 5) les questions transversales, 6) les considérations 

à prendre en compte pour l'avenir.  

Politiques et principes en matière d'aide humanitaire 

Un donneur d'aide humanitaire de premier plan en volume et en qualité 

La Communauté européenne est l'un des principaux donneurs d'aide humanitaire du point de vue 

aussi bien du volume des fonds qu'elle distribue que de la qualité de ses interventions. La majeure 

partie de cette aide transite par la Direction générale de l'aide humanitaire (ECHO), mais d'autres 

circuits en place de longue date, comme le budget sécurité alimentaire/aide alimentaire de DEV, 

acheminent aussi des fonds
37

.  

D'après les données du CAD, les dépenses d'aide humanitaire de la Communauté européenne se 

sont élevées à 1 146 millions USD en 2005, ce qui représente environ 12 % de l’APD totale consentie 

cette année là
38

. De son côté, ECHO chiffre à 671 millions EUR (872 millions USD) les engagements 

d'aide humanitaire pour 2006, dont près de la moitié (48 %) en faveur de l'Afrique. Cela fait de la 

Communauté européenne le deuxième donneur d'aide humanitaire par ordre d'importance, derrière les 

États-Unis, avec environ 11 % de la totalité des dépenses d'aide humanitaire déclarées pour 2006 (826 

millions USD d'après les statistiques des Nations unies). Ces fonds proviennent en majeure partie du 

budget général et dans une moindre mesure (3 à 10 % du total annuel ces dernières années) du Fonds 

européen de développement.  

Un donneur actif et qui a des principes 

ECHO se caractérise elle-même comme un donneur actif et opérationnel, disposant de 43 bureaux 

sur le terrain, dont six bureaux d'appui régionaux
39

. Sa force réside en effet dans l'étendue de sa 

présence sur le terrain et de son réseau d'experts techniques. La mise en œuvre des activités est confiée 

à des organisations internationales mandatées et des ONG avec lesquelles ECHO entretient des 

relations de partenariat, par lesquelles transitent environ 50 % de ses dépenses. 

                                                      
37 . L'aide alimentaire destinée aux opérations humanitaires a été transférée d'EuropeAid/DEV à ECHO 

avec effet au 1
er

 janvier 2007, mais pas le programme de sécurité alimentaire.  

38 . Annexe B, tableau B.2. 

39 . Ces bureaux sont situés à Nairobi, Dakar, Managua, Amman, Bangkok et New Delhi. 
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Le mandat confié à ECHO par l'Union européenne est défini dans le règlement CE n° 1257/96 

adopté en 1996
40

 et consiste à porter assistance et secours d'urgence aux victimes de catastrophes 

naturelles ou de conflits en dehors de l'Union européenne, cette aide étant directement orientée vers les 

populations en détresse, sans distinction de race, de religion ou d'opinion politique. La Communauté 

européenne a souscrit aux principes et bonnes pratiques pour l'action humanitaire définis à Stockholm 

en 2003 et elle s'est engagée à les appliquer.  

Contexte de l'action et gouvernance 

ECHO est un donneur attaché au principe de transparence qui publie chaque année une stratégie 

opérationnelle dans laquelle sont exposées ses priorités géographiques et thématiques
41

. S'agissant du 

contexte plus général dans lequel s'inscrit son action, la Commission, assistée par ECHO 

principalement, prépare actuellement une communication au Conseil et au Parlement européen sur 

l'action humanitaire de l'UE.
42

 Par ailleurs, il a été procédé récemment à des consultations avec les 

parties prenantes, notamment les États membres et les partenaires chargés de l'exécution
43

, dont le 

résultat doit alimenter la préparation d'initiatives dans le domaine humanitaire au niveau européen en 

2007. La communication de la Commission a essentiellement pour but de consolider la politique 

humanitaire de l'UE, notamment pour la part qui incombe à la Communauté, et elle constitue donc à ce 

titre une initiative très importante. Quant au processus de consultation en cours, il devrait permettre de 

mieux définir à la fois les priorités de la politique humanitaire européenne et les mécanismes utilisés 

pour sa mise en œuvre, ce dont il faut se féliciter.  

A l'heure actuelle, la plupart des décisions de la Communauté en matière de financement des 

opérations d'aide humanitaire sont approuvées par le Comité de l'aide humanitaire (HAC), instance où 

les États membres sont représentés et qui se réunit régulièrement en session de travail et deux fois par 

an en session à plus haut niveau. Dans la pratique, cependant, étant donné les améliorations notables 

qui ont été apportées au fonctionnement d'ECHO ces dernières années, on estime généralement que 

cette approbation est devenue superflue et pourrait être opérée dans le cadre de la procédure écrite. De 

nombreux États membres ont aussi le sentiment que les réunions du Comité ne font pas suffisamment 

de place aux questions de fond. En 2006, le groupe "Coopération au développement" du Conseil 

(CODEV) a tenu une réunion sur les questions humanitaires, dont le bilan a été jugé positif par de 

nombreux participants. Il conviendrait de prévoir, au niveau des groupes de travail du Conseil et 

parallèlement au HAC, un espace de réflexion supplémentaire pour traiter des problèmes d’orientation 

de l’action. Cette nouvelle instance, qui pourrait être mise sur pied au sein du CODEV, contribuerait à 

renforcer la gouvernance européenne dans le domaine de l'action humanitaire.  

ECHO a l'avantage, par rapport aux États membres, de pouvoir intervenir avec plus de souplesse 

dans des situations politiquement délicates Ŕ en attestent les exemples de la Corée du Nord et du 

Myanmar. Cette "valeur ajoutée" doit amener à se demander si ECHO ne pourrait pas faire davantage 

pour piloter et coordonner l'aide des États membres en pareilles circonstances. ECHO devrait par 

ailleurs rechercher les moyens de faciliter la coordination des activités des États membres, notamment 

par le biais d'échanges d'informations, par le partage des tâches le cas échéant, et par des approches 

opérationnelles communes.  

                                                      
40 . http://ec.europa.eu/echo/presentation/mandate_fr.htm  

41 . http://ec.europa.eu/echo/information/strategy/index_fr.htm  

42  Cette Communication, intitulée Vers un Consensus européen sur l’aide humanitaire, a été adoptée le 

13 juin 2007. 

43 . http://ec.europa.eu/echo/pdf_files/strategy/2007/questionnaire_fr.pdf  

http://ec.europa.eu/echo/presentation/mandate_fr.htm
http://ec.europa.eu/echo/information/strategy/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/echo/pdf_files/strategy/2007/questionnaire_fr.pdf
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ECHO pourrait exercer une plus grande influence 

ECHO étant, pour le compte de l'UE, la deuxième source mondiale d'aide humanitaire, elle 

pourrait exercer une plus grande influence sur l'action menée dans ce domaine. En effet, les modalités 

d'intervention souples et rapides qu'elle a su mettre en place pour faire face avec efficacité aux crises 

humanitaires et le volume des ressources qu'elle fournit au système international d'aide humanitaire 

pourraient lui conférer un poids bien plus important. Aujourd'hui, la réforme du système humanitaire 

est une question qui retient toute l'attention, et l'étude dont celui-ci a fait l'objet en 2005 

(Humanitarian Response Review) a mis en lumière de nombreux dysfonctionnements à corriger. 

ECHO devrait mettre à profit la connaissance qu'elle a des réalités sur le terrain et les moyens 

techniques dont elle dispose au siège pour faire preuve d'un plus grand volontarisme en matière de 

réforme. Bien qu'elle adhère à l'initiative relative aux principes et bonnes pratiques pour l'aide 

humanitaire et soit à bien des égards un donneur exemplaire, elle pourrait participer plus activement 

aux débats de fond et s’appliquer à accroître son influence au sein du système. La Commission a 

entrepris de s’atteler à cette tâche avec la diffusion, en juin 2007 d’une Communication appelant à un 

consensus européen sur l’aide humanitaire. 

Coordination transversale  

L'action humanitaire a des ramifications importantes au-delà du périmètre d'ECHO, de sorte que 

la cohérence entre les différentes politiques de la Commission qui relèvent de ce domaine pose un 

problème permanent. On distingue à cet égard quatre pôles d'activités : la protection civile, la gestion 

des crises, le lien entre aide d'urgence, réhabilitation et développement (LRRD), et la préparation aux 

catastrophes.  

Protection civile 

C'est la Direction générale de l'environnement (ENV) qui gère le mécanisme communautaire mis 

en place pour coordonner le déploiement, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'UE, des équipes d'experts et 

des moyens logistiques mis à disposition par les États membres dans le domaine de la protection 

civile. Au centre de ce dispositif, le Centre de suivi et d'information (MIC) assure la coordination de 

l'information, des contacts avec l'État concerné et des ressources mobilisées. Des inquiétudes ont été 

exprimées à propos du mandat de cet organe, qui recoupe en partie celui d'ECHO, et des doutes se sont 

également fait jour sur sa capacité d’apporter une réponse adaptée aux besoins. 

Par exemple, l'intervention européenne à la suite du tremblement de terre de 2005 au Pakistan a 

mis en évidence la confusion des rôles et des tâches, et les risques de doubles emplois et de 

chevauchements qui en résultaient. Les choses se sont toutefois améliorées, comme on a pu le 

constater récemment lors de la crise du Liban, grâce à l'accueil des experts dans les locaux de la 

délégation et au maintien de contacts quotidiens entre ECHO et le MIC. Des efforts considérables sont 

déployés à Bruxelles pour essayer de renforcer la coordination des opérations en cas de catastrophe 

dans le cadre d'un protocole d'accord entre ECHO, ENV et RELEX. La logique dans laquelle s'inscrit 

la protection civile européenne, organisée autour de l'offre, et le fait qu'elle ne tienne pas compte de 

toute la complexité des crises humanitaires continuent néanmoins de susciter des préoccupations. De 

plus, les propositions contenues dans un rapport établi récemment à la demande de la Communauté 

européenne
44

 risquent de faire peser un poids supplémentaire sur le budget en obligeant à puiser, par 

exemple, dans la réserve d'aide d'urgence. Ces propositions prévoient, entre autres, la création d'une 

force européenne de protection civile et le renforcement du rôle du MIC dans le financement des 

                                                      
44 . Pour une force européenne de protection civile : europe aid, rapport de Michel Barnier, 9 mai 2006, 

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/rapport_barnier_20060508_fr.pdf  

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/rapport_barnier_20060508_fr.pdf
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transports. Ces nouvelles charges risquent de mettre à mal les ressources d'ECHO et, partant, son 

aptitude à réagir en cas de catastrophes ou de conflits soudains.  

L'articulation des activités entre les différents services de la Commission susceptibles d'intervenir 

en cas de crise doit être mieux définie. Cela concerne notamment l'utilisation des moyens militaires et 

de ceux de la protection civile dans le cadre des opérations humanitaires et des situations d'urgence 

complexes (voir les lignes directrices MCDA de 2003, 1994 et 2006)
45

, auxquels il est possible de 

faire appel en dernier recours pour compléter les dispositifs de secours existants lorsque ceux-ci sont 

débordés.  

Gestion des crises et prévention des conflits 

Dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), la Communauté s'est 

efforcée d'étoffer la palette des instruments dont elle dispose pour intervenir rapidement et avec 

souplesse, en mobilisant des moyens civils et militaires, afin d'assurer la prévention des conflits et de 

maîtriser les crises. L'Instrument de stabilité récemment mis en place et les missions de maintien de la 

paix de l'UE, comme celle qu'elle a conduite en République démocratique du Congo, sont deux 

exemples que l'on peut mentionner à cet égard. 

Si des mécanismes de création récente comme l'Instrument de stabilité sont en principe sans 

rapport avec la sphère de l'aide humanitaire, cela n'est pas toujours aussi évident lorsqu'il s'agit de les 

mettre en œuvre dans la pratique. Comme on l'a indiqué précédemment, en effet, il est nécessaire de 

mieux définir la façon dont doivent s'articuler les activités des différents services de la Commission, 

par exemple du point de vue de l'utilisation des moyens militaires et de ceux de la défense civile, régie 

par les lignes directrices des Nations unies. 

S'agissant aussi bien de la protection civile que de la réponse à apporter aux crises, la 

Communauté doit veiller à garantir l'indépendance de l'action humanitaire par rapport à d'autres 

objectifs, politiques ou militaires, et être consciente des pressions qui risquent de s'exercer sur le 

financement de l'aide humanitaire si la réserve d'aide d'urgence, à laquelle ECHO a fait largement 

appel dans le passé, est de plus en plus sollicitée par d'autres acteurs.  

Lien entre aide d'urgence, réhabilitation et développement (LRRD) 

L'approche LRRD, relancée par ECHO en 2007, repose sur une analyse exposée en 2001 dans 

une communication de la Commission intitulée Lien entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le 

développement – Évaluation, COM(2001)153, qui mettait en évidence les lacunes du système alors en 

place. Un groupe interservices mis sur pied en février 2003 pour dresser le bilan des suites données à 

cette communication
46

 a souligné la nécessité d'une coordination permanente avec ECHO. Un 

réexamen des documents de stratégie nationale (CSP) est en cours pour y assurer la prise en compte de 

l'aspect LRRD. 

Les instruments financiers en vigueur posent des problèmes fondamentaux : l'horizon temporel 

limité des programmes d’ECHO signifie bien souvent que l'aide émanant de cette instance prend fin 

plusieurs mois sinon plusieurs années avant que d'autres instruments ne puissent être mis en œuvre. 

                                                      
45 . Il s'agit des lignes directrices de l'ONU sur l'utilisation des moyens militaires et de défense civile, ou 

lignes directrices MCDA (adoptées à Oslo en 1994 et révisées en 2006). Les lignes directrices MCDA 

et celles d'Oslo sont consultables à l'adresse http://ochaonline.un.org/webpage.asp?Page=774 (en 

anglais seulement). 

46 . http://ec.europa.eu/development/body/iqsg/docs/fiches_pdf/F32_LRRD_fin.pdf  

http://ochaonline.un.org/webpage.asp?Page=774
http://ec.europa.eu/development/body/iqsg/docs/fiches_pdf/F32_LRRD_fin.pdf
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C'est ce que l'équipe chargée de l’examen a constaté dans le cas du tremblement de terre survenu au 

Pakistan en 2005, où malgré les mesures prises très tôt par la délégation pour obtenir des engagements 

financiers en faveur de l'effort de reconstruction à plus long terme, un seul accord seulement avait été 

signé dans cette perspective au moment de la mission sur le terrain en mars 2007. Cela dit, il est 

probable que l'Instrument de stabilité nouvellement créé facilitera au moins en partie à l'avenir la mise 

à disposition de moyens financiers pendant la période de transition entre aide d'urgence et aide au 

développement.  

Préparation aux catastrophes et réduction des risques 

Les actions de préparation aux catastrophes naturelles (plan DIPECHO) ont représenté 3 % du 

budget d'ECHO en 2006, pour un montant total de 19 millions EUR. Ce programme est assez modeste 

si l'on en juge par les données toujours plus nombreuses démontrant les avantages considérables qu'il y 

a à adopter des mesures de prévention plutôt qu'à intervenir après coup en cas de catastrophe.  

Sur le plan de l'organisation, la mise en œuvre du plan DIPECHO et son budget relèvent de la 

compétence des bureaux régionaux. Cela favorise la cohérence au niveau régional, mais il importe de 

veiller à ce que les financements alloués par ce biais soient plus étroitement liés aux activités sur le 

terrain que cela n'a été le cas dans certains pays.  

L'approche DIPECHO privilégie expressément les projets locaux à petite échelle, dont on mesure 

plus facilement l'impact ; or, pour avoir un effet plus durable, la préparation aux catastrophes doit être 

conçue comme une action de développement qui engage à la fois les autorités nationales et les 

administrations locales. Pourtant, on ne voit pas très bien ce que font les services de la Commission 

pour encourager la prise en compte de la préparation aux catastrophes dans les stratégies-pays et faire 

en sorte que cette question s'inscrive dans une perspective de développement au lieu d'être considérée 

comme un volet de l'action humanitaire.  

Coordination avec le système humanitaire international 

Compte tenu de l'importance de son budget et de sa capacité opérationnelle sur le terrain, ECHO 

était autrefois considérée comme pouvant "se débrouiller seule". Toutefois, ces dernières années, 

ECHO a eu tendance à se rapprocher des autres donneurs et du système des Nations unies afin de 

coordonner ses activités avec les leurs non seulement dans le cadre des interventions en cas de crise, 

mais aussi en ce qui concerne les questions de fond. Elle devrait poursuivre dans cette voie en 

s'associant, par exemple, à la procédure d'appel global des Nations unies et aux plans d'action 

humanitaire communs (CHAP), au niveau du siège et sur le terrain, et en apportant son soutien 

financier à l'approche thématique.  

3. Volume et répartition de l'aide 

Les statistiques d'ECHO font apparaître un budget de base inchangé depuis 2005, à hauteur de 

495 millions EUR, même si les engagements sont en fait systématiquement supérieurs à ce chiffre en 

raison des sommes prélevées sur la réserve d'aide d'urgence et/ou sur l'enveloppe B du FED, comme 

l'illustrent le graphique E.1 et le tableau E.1. 
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Graphique E.1 Budget 2002-2006 (en millions EUR) 
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      Source : ECHO, rapport financier 2006. 

 

Tableau E.1 Ressources financières d'ECHO (en millions EUR) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1. Budget général de la 
Communauté 

489 523 522 587 518 631 

Budget initial 471 473 442 442 490 496 
Fonds supplémentaires 
(réserve d'aide d'urgence) 

18 50 80 145 28 135 

2. FED 3 21 17 14 52 23 
Total 492 544 539 601 570 654 

 
Source : ECHO. 

Les prélèvements sur la réserve d'aide d'urgence sont soumis à l'accord du Conseil et du 

Parlement. En 2006, le montant de cette réserve s'est élevé à 229 millions EUR au total (mais elle peut 

également être mobilisée par d'autres directions générales ; en moyenne, 27 % des fonds ont été 

utilisés par d'autres DG sur la période 2000-2006). Par ailleurs, l'enveloppe B du Fonds européen de 

développement pour les pays ACP peut permettre de dégager jusqu'à 145 millions EUR 

supplémentaires au titre du 9
ème 

FED pour la période 2002-2007 (soit une moyenne de 18 millions 

EUR par an). 

A plus long terme, malgré le transfert de la ligne budgétaire relative à l'aide alimentaire, la 

croissance du budget de base d'ECHO restera stationnaire en termes réels jusqu'en 2013. Étant donné 

le manque de ressources évident dont souffre la gestion des crises humanitaires ainsi que l'avantage 

comparatif d'ECHO et la valeur ajoutée qu'elle peut apporter en tant qu'acteur d'envergure mondiale 

dans ce domaine, cette perspective paraît préoccupante et il y aurait lieu de réexaminer la situation 

aussi tôt que possible.    

Circuits de financement 

L'aide fournie par ECHO a toujours été essentiellement mise en œuvre par le truchement de 

partenaires, parmi lesquels les ONG, qui en auraient acheminé 62 % en 2002 par exemple, occupent 

une place privilégiée. Depuis quelques années, cependant, on assiste à un rééquilibrage du portefeuille 

au profit des organismes spécialisés des Nations unies et du mouvement de la Croix-Rouge (la part des 

financements transitant par les ONG était tombée à 52 % en 2006), comme on peut le voir sur le 

graphique E.2.  
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Graphique E.2.  Financements d'ECHO par catégorie de partenaires (2002-2006) 
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  Source : ECHO, rapport financier 2006.Les organisations internationales se composent 
        du Mouvement de la Croix-Rouge et de l'OIM.  

On observe également une réorientation stratégique dans le sens d'un soutien plus important aux 

partenaires du système de l'ONU et de la Croix-Rouge, via l'octroi de financements thématiques à cinq 

organisations de ce groupe pour les aider à renforcer leurs moyens dans certains domaines particuliers. 

Ces financements ont totalisé 19.5 millions EUR en 2006.  

Sur le plan du financement, l'un des événements de ces dernières années a été l'apparition, dans le 

droit fil des principes et bonnes pratiques pour l'aide humanitaire, de mécanismes de mise en commun 

de fonds à l'échelle internationale (comme le Fonds central d'intervention d'urgence Ŕ CERF) ou pour 

certains pays, par exemple le Soudan et la République démocratique du Congo. ECHO a décidé de ne 

pas participer à ces dispositifs, même si elle en approuve le principe. Elle fait valoir pour cela que ses 

obligations de transparence ne lui permettent pas de contribuer à ce type de financement non réservé à 

usage prédéterminé. Tous les États membres ne voient cependant pas les choses ainsi, et certains 

l'encouragent au contraire à soutenir ces mécanismes, propres à améliorer la coordination. ECHO doit 

continuer d’appuyer le principe de ces mécanismes et ne pas écarter la possibilité d’y contribuer (elle 

souligne qu’elle ne pourra le faire que si elle bénéficie de ressources budgétaires additionnelles, 

comme le stipulent d’ailleurs les règles du CERF). 

Principes d'attribution  

ECHO a été la première à associer approche ascendante et approche descendante pour décider de 

l'attribution de son aide. Chaque année, elle analyse une série d'indicateurs clés qui lui permettent de 

classer tous les pays selon un indice de vulnérabilité et un indice de crise (encadré 12). Ces éléments 

sont couplés avec un système d'alerte rapide et constituent un premier point de référence pour décider 

de l'allocation des ressources. Ils sont ensuite croisés avec l'avis d’experts techniques sur les pays 

prioritaires pour une intervention humanitaire et c'est ainsi que sont finalement déterminés les 

financements à accorder pour faire face aux situations de crise du moment. ECHO estime que cette 

évaluation globale des besoins (GNA Ŕ global needs assessment) garantit l'impartialité de ses 

dotations. Elle s'attache en outre tout particulièrement à venir en aide aux victimes des "crises 

oubliées" par les autres bailleurs de fonds. ECHO devrait continuer à partager avec les autres donneurs 

les enseignements qu'elle tire de sa méthode d'évaluation globale des besoins.  

Des modalités de financement propices à une intervention rapide 

ECHO dispose d'une série d'instruments pour répondre rapidement et avec souplesse à des crises 

d'ampleur variable. Ainsi, la décision d'aide de première urgence, prise pour faire face sans délai à des 
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besoins humanitaires imprévus, habilite ECHO à octroyer jusqu'à 3 millions EUR dans un délai 

maximum de 72 heures pour des opérations limitées à trois mois. Citons aussi la décision d'aide 

d'urgence, qui s'applique aux interventions d'une durée pouvant aller jusqu’à six mois, les décisions 

non urgentes, pour les activités de suivi à plus petite échelle, ou encore les plans globaux, conçus pour 

les pays ou les régions en proie à des crises qui se prolongent.  

Encadré 12. La méthode d'évaluation globale des besoins  

Pendant de nombreuses années, ECHO a utilisé un indice d'évaluation globale des besoins (GNA) qui 
classait les pays selon l'importance relative de leurs besoins. Cet instrument a maintenant cédé la place à deux 
indices : l'indice de vulnérabilité (VI), qui identifie les pays susceptibles de souffrir comparativement plus que 
d'autres sur le plan humanitaire en cas de catastrophe, et l'indice de crise (CI), qui identifie les pays effectivement 
en situation de crise humanitaire au vu des critères d'intervention d'ECHO. 

Ces outils n'ont pas pour ambition de définir sous quelle forme et à quelle échelle la Commission doit 
intervenir en réponse à une crise humanitaire. Leurs objectifs sont nettement plus modestes et se limitent à 
l'identification des pays prioritaires dont les besoins humanitaires sont les plus importants ou les plus négligés, et 
où l'aide de la Commission est le plus nécessaire. Ils se veulent un cadre de référence commun permettant 
d'assurer une certaine cohérence dans l'allocation des ressources entre les différentes zones géographiques en 
fonction de leurs besoins respectifs.  

Source : ECHO, note méthodologique, 2007. 

Statistiques financières 

ECHO met à la disposition des États membres un "système en 14 points" qu'ils peuvent utiliser 

pour notifier leurs contributions financières au titre de l'aide humanitaire et les faire enregistrer dans la 

base de données HOLIS. Ces informations ont fait l'objet d'une harmonisation avec les règles utilisées 

par OCHA pour son système de suivi des flux financiers et elles sont communiquées à ce dernier de 

manière à assurer globalement une meilleure qualité des statistiques compilées sur l'aide humanitaire. 

L'harmonisation avec les données collectées par le CAD est une tâche importante parmi les travaux en 

cours, et il serait bon qu'ECHO continue également de travailler sur la question de la définition de 

l'aide humanitaire. 

Organisation et gestion 

L'Office européen d'aide humanitaire d'urgence (ECHO) a été créé en 1992 sous la forme d'un 

service spécialisé de la Commission (ayant rang de direction). Jusque-là, l'aide d'urgence était gérée 

par une unité au sein de DEV. En 2004, ECHO est devenu une direction générale employant plus de 

200 agents au siège et 100 experts techniques sur le terrain.  

La force d'ECHO réside dans les 37 bureaux et autant d'équipes d'experts dont elle dispose sur le 

terrain, ainsi que dans les six bureaux régionaux qui leur servent d'appui et d'où il est possible de 

déployer des moyens spécialisés supplémentaires et de mobiliser des ressources techniques d'appoint. 

Les experts techniques sont recrutés sous contrat et n'ont pas la qualité de fonctionnaire de la 

Commission, ce qui signifie qu'ils ne sont pas autorisés à prendre des décisions financières au nom de 

cette dernière ni à la représenter. Cela pourrait poser des problèmes, mais les avantages que cette 

organisation confère à ECHO en termes de souplesse, pour le recrutement et le déploiement de 

travailleurs humanitaires expérimentés, et de continuité, dans la mesure où de nombreux experts sous 

contrat restent longtemps au service de la Commission, l'emportent sur ses inconvénients éventuels. Il 
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est indispensable de maintenir la coordination entre les responsables des unités géographiques à 

Bruxelles et les responsables des délégations sur le terrain.  

Depuis qu'ECHO a accédé au rang de direction générale, une évaluation de ses activités entre 

2000 et 2005, réalisée en 2006, a conduit à apporter des modifications à ses structures de gestion. Il est 

essentiel qu’ECHO s'assure que ses experts techniques sur le terrain puissent continuer de travailler en 

symbiose avec les spécialistes des politiques au siège.  

Le partenariat avec les ONG  

La capacité d'intervention d'ECHO repose pour l'essentiel sur les solides relations qu'il entretient 

avec les 200 ONG qui ont signé avec elle un contrat-cadre de partenariat (CCP). La signature d'un 

CCP s'apparente en fait à une procédure de présélection permettant de vérifier que le candidat possède 

bien les capacités financières, techniques et administratives requises pour faire partie des partenaires 

chargés de mettre en œuvre les opérations d'ECHO. Elle permet à celle-ci d'optimiser ses délais 

d'intervention en simplifiant les démarches administratives qui seront ensuite nécessaires pour lancer 

les opérations de secours face à une crise particulière. Le CCP est un instrument novateur qui permet à 

ECHO d'établir des relations de partenariat structurées et qui offre en outre la possibilité à ses 

partenaires, via un mécanisme approprié, de solliciter des subventions à hauteur de 1 million EUR par 

an pour renforcer leurs propres capacités. ECHO organise chaque année une conférence avec ses 

partenaires signataires d’un CCP pour procéder à un échange de vues, et des sessions de formation 

leur sont également proposées périodiquement au cours de l'année.  

Malgré la mise en place du CCP, ECHO reste l'un des donneurs les plus exigeants en ce qui 

concerne la soumission des propositions de projets et les obligations d'information imposées aux 

partenaires. Consciente de cette critique formulée à son encontre, ECHO a pris des mesures pour 

rationaliser ses procédures administratives en mettant au point, par exemple un formulaire unique pour 

la présentation des projets et pour la communication des informations relatives à leur mise en œuvre. 

D'après certains acteurs extérieurs, cependant, si des progrès ont été faits, il est encore très dissuasif de 

se tourner vers ECHO pour obtenir un financement, surtout lorsqu'il existe d'autres sources de fonds 

plus facilement accessibles. Certains partenaires font remarquer au contraire que les procédures 

d'ECHO et le CCP ne sont pas si contraignants, une fois qu'on s'y est familiarisé, et qu'ils ont à bien 

des égards le mérite de la clarté. Il n'en reste pas moins qu'ils constituent une barrière à l'entrée.  

ECHO rappelle que ces obligations administratives découlent du règlement du Conseil dans 

lequel est défini son mandat ainsi que des règlements financiers applicables en la matière. Les 

examinateurs du CAD ont entendu dire qu’ECHO ne chercherait pas à obtenir de nouvelles 

dérogations et exemptions afin de préserver celles dont elle bénéficie déjà et qui lui permettent de 

réagir plus rapidement et avec davantage de souplesse que la plupart des autres services de la 

Commission. Certains États membres estiment qu'ECHO est bien trop prudente dans son interprétation 

des règlements financiers et qu'elle pourrait faire davantage.  

Obligations de visibilité 

ECHO demande à ses partenaires de contribuer à la visibilité de la Communauté en tant que 

donneur, et les oblige à inclure une ligne budgétaire à cet effet dans leurs propositions de projets. Il 

semble que cette exigence soit motivée par l'idée que l'action de l'UE n'est pas bien comprise dans les 

pays en développement et que l'opinion publique européenne, de son côté, connaît mal le rôle que joue 

la Communauté dans le domaine de l'aide humanitaire.  
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La plupart des partenaires d'ECHO estiment que les exigences qui leur sont imposées en termes 

de visibilité vont au-delà de ce que demandent les autres donneurs. L'emploi du budget réservé aux 

actions de communication, dont on s'est souvent servi pour financer l'affichage d'autocollants portant 

le symbole d'ECHO sur le site des projets mis en œuvre avec l'aide de l'UE et sur les véhicules utilisés 

dans ce cadre, fait actuellement l'objet de discussions au plus haut niveau.   

La visibilité de l'aide humanitaire européenne reste donc une question controversée dont l'examen 

doit se poursuivre. Il faudrait en particulier qu'ECHO envisage de replacer le problème dans le 

contexte plus large de sa stratégie de communication : si c'est la population européenne que l'on vise, 

par exemple, l'affichage d'autocollants dans les pays hôtes des projets n'est peut-être pas le moyen le 

plus approprié. De même, s'ils étaient mieux conseillés, les partenaires auraient peut-être une 

démarche plus nuancée, préférant par exemple informer oralement les bénéficiaires et les autorités sur 

la nature de l'aide apportée par l'UE.  

Apprentissage et retour d'information 

ECHO dispose d'une unité d'évaluation qui effectue : i) des évaluations ex-post indépendantes des 

opérations menées dans les pays, tous les trois ans ou après chaque tranche de dépenses de 50 millions 

EUR, ii) des évaluations ex-ante et à mi-parcours, iii) des évaluations de ses partenariats avec les 

grandes organisations, et iv) des revues et études sur des thèmes spécifiques. Dans certains cas, il est 

stipulé que les résultats de ces évaluations devront être pris en compte dans les décisions de 

financement futures, et ils sont alors communiqués au Comité de l'aide humanitaire. L'équipe chargée 

de l’examen a le sentiment qu'ECHO est une organisation qui encourage l'apprentissage.  

Questions transversales 

ECHO attache une très grande importance à la sécurité de son personnel et de celui de ses 

partenaires, comme en témoignent les nombreux travaux Ŕ études, lignes directrices, outils de 

formation Ŕ qu'il a fait réaliser sur les questions de sécurité à l'intention des acteurs de l'aide. Il est 

essentiel qu'elle poursuive cet effort de sensibilisation autour des protocoles de sécurité et qu'elle mette 

son expérience et ses ressources dans ce domaine à la disposition de la communauté des donneurs dans 

son ensemble. 

Si d'importantes questions à caractère transversal comme le VIH, l'environnement et l'égalité 

entre les sexes sont prises en compte au niveau des principes fondamentaux de l'aide humanitaire, il 

est difficile de dire dans quelle mesure elles sont effectivement incorporées dans les programmes ou 

dans les plans stratégiques, ou jusqu'à quel point ces principes sont systématiquement appliqués dans 

le contexte des activités de suivi et d'évaluation.  

ECHO possède un vaste réservoir de compétences techniques, au niveau des services centraux 

comme du terrain, dans des secteurs spécifiques comme la santé et l'eau et l'assainissement. Elle a 

commencé à élaborer des lignes directrices concernant les aspects techniques des projets mis en œuvre 

par ses partenaires dans certains domaines, mais la question de savoir dans quelle mesure elle doit 

collaborer avec les États membres de l'UE et l'ensemble de la communauté humanitaire à la mise au 

point de normes techniques communes, actuellement débattue au sein du service, n'est pas encore 

tranchée. Étant donné l'ampleur et la diversité de son expertise, cela contribuerait pourtant de façon 

appréciable, semble-t-il, à améliorer la qualité du système d'aide humanitaire dans son ensemble.  

Considérations à prendre en compte pour l'avenir 
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 La consultation en cours au sujet de la communication sur l'aide humanitaire de l'UE est le 

signe qu'ECHO a l'intention de formaliser les priorités de son action et de renforcer ses 

procédures opérationnelles, ce dont il faut se féliciter. L'objectif doit être d'accroître 

l'influence d'ECHO à l'échelle internationale, tout en préservant sa rapidité et sa souplesse 

d'intervention.   

 La Communauté et les États membres devraient envisager de promouvoir une réflexion sur 

les aspects stratégiques de l’action humanitaire au niveau des groupes de travail du Conseil, 

en complément des activités du Comité de l’aide humanitaire.  

 Les différentes politiques de la Commission qui mettent en jeu l'action humanitaire souffrent 

d'un manque de coordination entre les divers pôles d'activité que sont le lien entre aide 

d'urgence, réhabilitation et développement, la préparation aux catastrophes, la protection 

civile et la gestion des crises. Il faut redoubler d’efforts pour garantir l'indépendance de 

l'action humanitaire tout en s'assurant qu'elle puisse bénéficier, si besoin est, du concours des 

acteurs du développement.  

 Étant donné le manque de ressources évident dont pâtit la gestion des crises humanitaires, 

ainsi que l'avantage comparatif d'ECHO et la valeur ajoutée qu'elle peut apporter en tant 

qu'acteur d'envergure mondiale dans ce domaine, il est préoccupant de noter que son budget 

restera stationnaire au cours de la prochaine période de programmation financière et il y 

aurait lieu de réexaminer cette situation dès que possible.  

  Si le contrat-cadre de partenariat présente un caractère novateur en ce qu'il permet d'établir 

des relations de partenariat structurées et offre également aux partenaires la possibilité de 

renforcer leurs propres capacités, il reste néanmoins plus contraignant que les dispositifs des 

autres donneurs. ECHO devrait s'employer à chercher de nouveaux moyens de rationaliser 

encore cet instrument.  
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Annexe F 

 

Organigrammes 

Organigramme F.1. Direction générale Développement et relations avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

A4. Information, communication et
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B3.Développement humain,

cohésion socialeet emploi

C3. Gouvernance économique

et appui budgétaire

DIR C . ACP I - Affaires

générales

A2.Efficacité de l’aide et relations

avec les États membres et les pays

de l’EEE

C2.Questions et institutions

panafricaines, gouvernance et

migration

IQSG

D3. Relations avec les pays et la

région de l’Afrique centrale et des

Grands Lacs

E3.Relations avec les pays et la

région de l’Afrique australe

DIR D . ACP II – Afrique occidendale, 

et centrale, Caraïbes et PTOM

DIR E . ACP III – Corne de l’Afrique,

Afrique de l’Est et australe,

Océan Indien et Pacifique

D2.Relations avec les pays

et la région de l’Afrique occidentale

B2.Gestion durable des

ressources naturelles

E2. Relations avec les pays et les
régions de la Corne de l’Afrique, de
l’Afrique de l’Est et de l’Océan Indien

DGA 01. Ressources

Directeur général
DEV 01. • Audit interne

A1.Prospective et cohérence

des politiques

B1.

région des Caraïbes et des PTOM

Directeur général adjoint

Développement économique :

réseaux d’infrastructure et de

communication, commerce

et intégration régionale

D1.Relations avec les pays et la
E1.Relations avec les pays

et la région du Pacifique

C1. Programmation et gestion

de l’aide

 

   Source : Communauté européenne. 
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Organigramme F.2. Direction générale Relations extérieures 
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Source : Communauté européenne. 
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Organigramme F.3. EuropeAid - Office de coopération (16 janvier 2007) 

Direction A Direction B Direction C Direction D Direction E Direction F Direction G
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Source : Communauté européenne. 
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Organigramme F.4. Direction générale Aide humanitaire (ECHO) 

Audit interne

(en commun avec EuropeAid)

Directorate A Directorate B
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Source : ECHO. 
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Annexe G 

 

Déroulement des tâches dans le nouvel environnement décentralisé 
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DEV / RELEX DELEGATIONS EUROPEAID DELEGATIONS EUROPEAID 

 

    Abréviations : COM Commission, DEL Délégation. 

    Source : EuropeAid. 
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Définitions des principaux termes 

Ci-dessous se trouvent de brèves définitions des principaux termes sur la 

coopération au développement utilisés dans ce volume, fournies à titre 

informatif
47

. 

AIDE LIÉE : Dons ou prêts d’origine publique ou bénéficiant d’un soutien public, servant à 

financer des achats de biens et services dans le seul pays donneur ou dans un groupe de pays qui ne 

comprend pas la quasi-totalité des pays bénéficiaires de l’aide. 

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT (APD) : Prêts ou dons accordés aux pays et 

territoires figurant dans la liste des bénéficiaires de l'APD établie par le CAD et aux organisations 

multilatérales: par le secteur public, dans le but principalement de faciliter le développement 

économique et d'améliorer les conditions de vie, à des conditions financières libérales (dans le cas des 

prêts, l'élément de libéralité doit être d'au moins 25 %). 

AUTRES APPORTS DU SECTEUR PUBLIC (AASP) : Apports financés par le secteur public 

au profit de pays figurant sur la liste des bénéficiaires d'APD qui ne répondent pas aux critères de 

définition de l'aide publique au développement ou dans l'aide publique. 

CAD (COMITÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT) : Comité de l'OCDE qui traite des 

questions de coopération pour le développement. On trouvera en frontispice de ce volume la 

description de ses objectifs et la liste de ses membres. 

COOPÉRATION TECHNIQUE : Englobe a) les subventions à des ressortissants de pays 

bénéficiaires de l'aide qui reçoivent un enseignement ou une formation dans leur pays ou à l'étranger, 

et b) les paiements destinés à défrayer les consultants, conseillers et personnels analogues, de même 

que les enseignants et administrateurs, en mission dans les pays bénéficiaires. 

CRÉDITS À L'EXPORTATION : Prêts accordés pour les besoins du commerce extérieur et 

qui ne sont pas matérialisés par un instrument négociable. Ces crédits peuvent être octroyés par le 

secteur public ou le secteur privé. Dans ce dernier cas, ils peuvent être assortis d'une garantie publique. 

DONS : Transferts effectués en espèces ou en nature et qui ne sont assortis d'aucune obligation 

de remboursement. 

ÉLÉMENT DE LIBÉRALITÉ : Cette notion rend compte des conditions financières d'un 

engagement : taux d'intérêt, échéance et différé d'amortissement (délai jusqu'au premier 

remboursement de principal). Elle mesure la libéralité d’un prêt, autrement dit l’écart, en pourcentage, 

entre la valeur actualisée de l’ensemble des remboursements prévus et le montant des remboursements 

qui auraient résulté de l’application d’un taux d’intérêt de référence donné, Par convention, le taux de 

                                                      
47. Pour une description complète de ces termes, consulter le « Rapport 2006 - Coopération pour le 

développement », Volume 8, No. 1. 
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référence est fixé à 10 % dans les statistiques du CAD. Ce taux a été choisi comme indicateur de 

l’efficacité marginale de l’investissement domestique, c'est-à-dire du coût d’opportunité pour le 

donneur de mettre les fonds à la disposition du pays bénéficiaire. Par conséquent, l’élément de 

libéralité est nul pour un prêt dont le taux d’intérêt est de 10 % ; il est de 100 % pour un don ; pour un 

prêt à un taux inférieur à 10 %, il se situe entre ces deux extrêmes.  

FINANCEMENT MIXTE : Conjugaison d'aide publique au développement, sous forme de dons 

ou de prêts, avec tout autre financement pour constituer une enveloppe financière.  

INVESTISSEMENT DIRECT : Investissement effectué pour acquérir ou augmenter des 

intérêts durables dans une entreprise d'un pays figurant sur la liste des bénéficiaires de l'aide établie 

par le CAD. Dans la pratique, il correspond à la variation de la valeur nette pour la société-mère d'une 

filiale dans un pays bénéficiaire telle qu'elle figure dans la comptabilité de ladite société-mère. 

PAYS ET TERRITOIRES BÉNÉFICIAIRES : Le CAD utilise une liste des bénéficiaires de 

l’APD, révisée tous les trois ans. Depuis le 1er janvier 2005, cette liste comprend les catégories 

suivantes (le terme Ŗpaysŗ comprend les territoires) : 

PMA : Pays les moins avancés. Groupe défini par les Nations unies. Sont classés dans ce 

groupe, les pays qui se situent en dessous des seuils fixés de revenu, de diversification 

économique et de développement social. En cas de modification du groupe des PMA, une 

mise à jour est immédiatement apportée à la liste du CAD. 

Autres PFR : Autres pays à faible revenu. Ce groupe comprend tous les pays, autres que les 

PMA, dont le RNB par habitant était inférieur ou égal à 825 dollars en 2004 (sur la base de 

l'Atlas de la Banque mondiale). 

PRITI : Pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Ce sont les pays dont le RNB 

par habitant (sur la base de l'Atlas) se situait entre 826 et 3 255 dollars en 2004. Les pays qui 

appartiennent à la fois aux PMA et aux PRITI sont montrés en tant que PMA, et non en tant 

que PRITI. 

PRITS : Pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Ce sont les pays dont le RNB 

par habitant (sur la base de l'Atlas) se situait entre 3 256 et 10 065 dollars en 2004. 

MOYENNE DES PERFORMANCES PAR PAYS : La moyenne non pondérée des rapports 

APD/RNB des membres du CAD, autrement dit la moyenne des rapports eux-mêmes, et non le rapport 

de l’APD totale sur le RNB total (cf. Rapport APD/RNB). 

PRÊTS : Transferts qui impliquent un remboursement. Les chiffres relatifs aux prêts nets 

fournissent le montant des prêts déduction faite des remboursements de principal (mais non des 

paiements d'intérêts) au titre de prêts antérieurs. 

RAPPORT APD/RNB : Pour comparer les efforts d’APD des membres, il est utile de les 

rapporter à leur revenu national brut (RNB). Le rapport APD/RNB de « l’ensemble des membres du 

CAD » est donné par la somme des apports d’APD des membres divisée par la somme de leurs RNB, 

autrement dit c’est la moyenne pondérée des rapports APD/RNB des membres (cf. Performance 

moyenne par pays). 

RÉAMÉNAGEMENT (ou RESTRUCTURATION) DE LA DETTE : Toute mesure convenue 

entre un créancier et son débiteur qui modifie officiellement les conditions précédemment fixées pour 
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le remboursement. Il peut s'agir d'une remise de la dette (extinction du prêt) ou d'un rééchelonnement 

passant soit par une révision de l’échéancier de remboursement soit par l’octroi d’un nouveau prêt de 

refinancement. 

VERSEMENT : Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de 

biens ou de services ; par extension, le montant ainsi dépensé. Ces versements peuvent être 

comptabilisés bruts (montant total versé au cours d’une période comptable donnée) ou nets 

(déduction faite de tous les remboursements de principal ou des restitutions de dons intervenus 

pendant la même période). 

VOLUME (termes réels) : Les chiffres sur les apports fournis dans la présente publication sont 

exprimés en dollars des États-Unis. Pour donner une idée plus réaliste de l'évolution dans le temps du 

volume des apports, certains chiffres sont donnés à prix et taux de change constants, par rapport à une 

année de référence précise. Autrement dit, un ajustement a été opéré pour tenir compte à la fois de 

l’inflation de la monnaie du donneur entre l’année considérée et l’année de référence et des variations 

du taux de change entre cette monnaie et le dollar des États-Unis au cours de la même période.  
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COMITÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 

 

SSéérriiee  ddeess  eexxaammeennss  ppaarr  lleess  ppaaiirrss  

 

COMMENT NOUS CONTACTER 

 

 
Le Comité d’aide au développement souhaiterait recevoir  

vos commentaires et vos suggestions.  
 

Veuillez nous contacter 

par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dac.contact@oecd.org, www.oecd.orgbookshop.org,  

par télécopie au : 33 1 44 30 61 44 
ou par courrier à : 

Organisation de coopération et de développement économiques 
Direction de la coopération pour le développement 

Unité de la communication et du soutien à la gestion  
2, rue André-Pascal 

75775 Paris Cédex 16 
France 

 

 

WORLD WIDE WEB SITE 
http://www.oecd.org/dac 

http://www.oecd.orgbookshop.org/

