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  Projet de Principales conclusions et recommandations du CAD 

La Norvège est un partenaire solide pour le développement. Son engagement en 

faveur du développement durable part du postulat que la réalisation des Objectifs de 

développement durable (ODD) relève d’une responsabilité collective. Cette vision 

repose elle-même sur un large soutien politique en faveur du maintien de l’aide 

publique au développement (APD) à un niveau correspondant à 1 % du revenu 

national brut (RNB). 

La Norvège est active dans plusieurs domaines. Elle s’oriente de plus en plus vers sur 

le savoir et s’emploie à consolider son approche de la coopération technique et du 

renforcement des capacités dans les institutions des pays partenaires, en se 

concentrant sur les domaines dans lesquels elle possède un avantage comparatif. Elle 

s’attache également à adapter ses interventions humanitaires aux nouvelles formes de 

crise, en s’appuyant sur une stratégie claire, un budget accru et des partenariats 

solides. Son cadre d’intervention dans les contextes fragiles prend en compte la 

nécessité d’une articulation entre construction de la paix, développement et action 

humanitaire. 

Le modèle norvégien de coopération pour le développement évolue, reflétant l’appui 

que le pays apporte au Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses 

priorités thématiques globales (la santé, l’éducation, le climat et l’environnement, par 

exemple). La Norvège passe de plus en plus par le canal multilatéral pour œuvrer à 

la protection des biens publics mondiaux et faire face aux défis planétaires. Le recours 

aux canaux d’acheminement multilatéraux présente certains avantages, mais crée une 

strate supplémentaire entre la Norvège et ses pays partenaires, ce qui réduit 

potentiellement sa capacité de mettre en adéquation ses fonds avec les besoins des 

pays. L’élaboration de nouveaux instruments de financement mondiaux risque 

également de compromettre les efforts déployés par la Norvège pour renforcer le 

système multilatéral. 

D’autres adaptations seront nécessaires pour s’assurer que le modèle en mutation de 

la Norvège lui permette de concrétiser ses ambitions. Il s’agira notamment 

d’améliorer son approche de la gestion stratégique, de prendre en compte les besoins 

en effectifs et de renforcer ses résultats, ses connaissances et ses méthodes de gestion 

des risques. Les réformes organisationnelles lancées en 2018 sont l’occasion de 

remédier aux recoupements d’activité entre le ministère des Affaires étrangères et 

l’Agence norvégienne de coopération pour le développement (NORAD). 

Parallèlement, les réformes devraient viser à préserver les capacités et le savoir-faire 

existants et mettre en œuvre une gestion du changement judicieuse, en assurant une 

communication efficace avec le personnel et les parties prenantes.  
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La Norvège est un partenaire au développement de poids 

L’engagement de la Norvège en faveur du développement durable repose sur le 

principe de la responsabilité collective et sur des ressources financières 

généreuses 

1. L’approche de la Norvège vis-à-vis du développement durable et du 

Programme 2030 repose sur le principe de la responsabilité collective. La Norvège s’appuie 

de plus en plus sur la coopération pour le développement pour promouvoir des biens publics 

mondiaux et faire face aux défis planétaires. Grâce à son engagement en faveur d’une action 

mondiale et du système multilatéral, la Norvège a joué un rôle moteur dans plusieurs 

initiatives multipartites et continue de jouer un rôle important dans la promotion des 

processus de paix et de réconciliation. La participation aux enceintes internationales en vue 

d’influencer l’élaboration des politiques et des normes mondiales fait partie intégrante de 

l’approche de la Norvège (sections 1.1, 2.1, 3.2, 3.3, 4.1). 

2. Pour honorer son engagement en faveur du Programme 2030, la Norvège s’appuie 

sur un budget d’APD généreux et croissant, qui repose lui-même sur une large adhésion 

politique. L’engagement du pays à consacrer 1 % du RNB à l’APD s’est traduit par une 

augmentation constante du budget consacré au développement au cours des dernières 

années. La Norvège continue de satisfaire à l’objectif fixé par les Nations Unies concernant 

la part d’APD dirigée vers les pays les moins avancés, et la part qu’elle consacre au soutien 

aux organisations de la société civile est supérieure à la moyenne du Comité d’aide au 

développement (CAD) de l’OCDE. L’institution de financement du développement de la 

Norvège, le Fonds norvégien d’investissement pour les pays en développement (Norfund), 

a bénéficié d’augmentations importantes de ses ressources dans le cadre des derniers 

budgets afin de financer le développement du secteur privé et la création d’emplois dans 

les pays partenaires. Le fait que ce fonds soit utilisé comme principal mécanisme de la 

Norvège pour apporter de tels financements favorise la concentration et la cohérence des 

activités et empêche la fragmentation potentielle découlant de l’utilisation de multiples 

instruments (sections 3.1, 3.4). 

3. La coopération technique apportée par la Norvège – y compris par le biais des 

programmes Oil for Development (Pétrole contre développement) et Tax for Development 

(La fiscalité au service du développement), qui favorisent la mobilisation de ressources 

intérieures – vise à renforcer les compétences et les capacités des institutions publiques des 

pays partenaires. Les partenaires de la Norvège considèrent ce soutien comme 

particulièrement précieux. La création de la Knowledge Bank, en 2018, dans le but de 

consolider les capacités de l’administration norvégienne dans son ensemble est le signe de 

l’intention de la Norvège de renforcer le transfert de connaissances. La stratégie en matière 

de ressources humaines du ministère des Affaires étrangères, adoptée en octobre 2018, 

ainsi que l’élaboration d’une nouvelle stratégie pour la recherche sur la période 2017-24, 

témoignent également des efforts déployés par la Norvège pour être davantage axé sur le 

savoir. (sections 2.3, 3.4, 5.1). 

La Norvège apporte une contribution exemplaire au système humanitaire 

mondial 

4. Le système humanitaire de la Norvège est rodé et lui permet de respecter les 

engagements qu’elle a souscrits lors du Sommeil mondial sur l’action humanitaire de 2016. 

Forte d’une nouvelle stratégie humanitaire claire, d’un budget accru et de partenariats 

solides – notamment avec les organismes humanitaires des Nations Unies – la Norvège 
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contribue à l’amélioration du paysage humanitaire. Les cadres de partenariat pluriannuels 

et l’appui apporté aux laboratoires d’innovation qui nouent des liens avec le secteur privé 

constituent des exemples concrets de la manière dont la Norvège adapte ses interventions 

humanitaires aux nouvelles formes de crise (sections 7.1 à 7.5). 

La Norvège est résolue à évaluer ses activités 

5. L’approche de la Norvège en matière d’évaluation stratégique est solide et le pays 

est devenu un important chef de file dans le domaine de l’évaluation du développement. 

Des mesures ont été prises pour améliorer la qualité des évaluations décentralisées et cette 

qualité sera encore améliorée par l’inscription de la conduite d’évaluations décentralisées 

au rang des tâches énoncées dans le mandat du département de la NORAD chargé de 

l’assurance qualité (section 6.2). 

La Norvège peut mettre à profit ses acquis 

La Norvège reconnaît l’importance de la cohérence des politiques au service du 

développement, mais il est difficile de déterminer à qui incombe la 

responsabilité de la mise en œuvre 

6. Le nouveau Forum sur la cohérence des politiques est le signe d’un effort accru 

visant à remédier aux incohérences qui existent entre les politiques nationales et les 

objectifs de développement durable. Cependant, la Norvège devra renforcer son approche 

si elle veut s’attaquer en temps utile à certaines problématiques majeures – par exemple, 

l’incohérence entre sa politique climatique et ses objectifs de réduction des émissions de 

carbone, d’une part, et l’aide qu’elle apporte au secteur pétrolier national, d’autre part. Si 

le Forum offre un cadre approprié pour recenser, soulever et examiner des problématiques 

majeures avec les parties prenantes, il n’a pas pour mission de traduire ces débats en actes, 

ni d’élaborer des plans d’action et d’assurer un suivi de leur mise en œuvre (section 1.2). 

Recommandation 

1. La Norvège devrait désigner l’institution responsable du suivi des débats 

tenus lors du Forum sur la cohérence des politiques et devrait la charger 

d’élaborer des plans d’action et de rendre régulièrement compte de leur 

mise en œuvre. 

À mesure que le modèle de coopération pour le développement de la Norvège 

évolue, les systèmes, les structures et les capacités du pays devront également 

s’adapter 

7. Le modèle norvégien de coopération pour le développement évolue. La Norvège 

déploie un effort concerté pour transformer son mode d’action, notamment en adoptant une 

perspective de plus en plus globale des défis à résoudre en matière de développement et en 

acheminant une part croissante de son APD par le biais du système multilatéral à l’appui 

de ses priorités thématiques globales. Pour réaliser ces ambitions, la Norvège devra adapter 

ses systèmes et ses structures et veiller à répartir efficacement son personnel. 

8. La vision de la Norvège en matière de coopération pour le développement est étayée 

par divers livres blancs qui ont permis de préciser ses priorités géographiques et 

thématiques, ainsi que les principes généraux sous-tendant son action – notamment le fait 

que l’aide devrait avoir un effet catalyseur et qu’elle devrait viser à mobiliser d’autres 
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apports financiers à l’appui du développement. Pour traduire ces orientations politiques en 

programmes effectifs, une approche stratégique et coordonnée du processus décisionnel est 

nécessaire. L’adaptation de ces mécanismes de gouvernance permettra à la Norvège de 

maximiser les possibilités existant au sein de ses différents programmes. Tout en procédant 

à ces adaptations, la Norvège devra – et c’est important – conserver sa flexibilité, sa 

réactivité et son approche fondée sur la recherche du consensus (sections 2.1, 4.1). 

Recommandation 

2. La Norvège devrait mettre en place un mécanisme de contrôle stratégique 

pour veiller à ce que ses décisions en matière de programmation 

concordent avec sa vision globale et ses politiques. 

9. L’évolution du modèle de la Norvège et l’accroissement de son budget d’APD 

appellent à répartir de manière appropriée les capacités au sein de son système de 

coopération pour le développement. Pour veiller à l’efficacité du financement acheminé 

par le biais des instruments multilatéraux, il faut à la fois du personnel d’ambassade doté 

des compétences nécessaires pour pouvoir contrôler l’utilisation des fonds et un dialogue 

plus efficace avec les institutions multilatérales au niveau des conseils d’administration. Il 

faut également posséder les capacités nécessaires pour recueillir et intégrer ces 

informations dans le système norvégien de coopération pour le développement, afin 

d’améliorer l’apprentissage et la prise de décision (sections 2.3, 4.3, 5.1, 6.3). 

Recommandation 

3. La Norvège devrait assurer une planification stratégique de ses effectifs 

pour veiller à ce que les compétences, le savoir-faire et les capacités 

nécessaires soient en place afin d’atteindre ses objectifs en matière de 

coopération pour le développement. 

La réorientation vers un acheminement par le canal multilatéral apporte des 

atouts, mais crée également des arbitrages potentiels qu’il conviendra de gérer 

10. La Norvège a entrepris d’accroître la part de son APD bilatérale acheminée par le 

biais de canaux multilatéraux et d’instruments de financement intermédiaires. Le fait 

d’emprunter les canaux multilatéraux présente l’avantage potentiel de réduire l’obligation 

de notification pour les partenaires, de promouvoir le principe de responsabilité collective 

et, si à cela s’ajoute un dialogue efficace avec les conseils d’administration, de renforcer le 

système multilatéral. L’utilisation d’instruments collectifs offre également à la Norvège un 

moyen efficace de verser les fonds à mesure que son APD augmente, sans accroissement 

de ses effectifs. 

11. Toutefois, le recours aux canaux intermédiaires crée une strate supplémentaire 

entre la Norvège et ses pays partenaires, ce qui réduit potentiellement sa capacité de mettre 

en adéquation ses fonds avec les besoins des pays – un principe fondamental de l’efficacité 

du développement. La création de nouveaux instruments multilatéraux pour gérer les fonds 

peut également contribuer à la fragmentation de l’aide, ce qui risque de nuire à la fonction 

première des organisations multilatérales. Par ailleurs, la Norvège devra examiner la 

manière dont l’acheminement de ses fonds par le biais des canaux mondiaux contribue à 

l’objectif de ne laisser personne de côté. Cette question est particulièrement pertinente car 

ses programmes (l’initiative internationale pour le climat et les forêts, par exemple) 

continuent d’acheminer un volume significatif de fonds vers les pays à revenu intermédiaire 

de la tranche supérieure. 
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12. Dans le cadre de son recentrage sur le canal multilatéral, la Norvège gagnerait à 

adopter une approche claire des dotations bilatérales et des contributions aux organismes 

multilatéraux (budget central et ressources préaffectées), et notamment de la manière dont 

ces formes de financement peuvent se renforcer mutuellement. Cette approche devrait être 

harmonisée avec la stratégie norvégienne de coopération avec les organisations 

multilatérales et devrait prévoir des examens périodiques de l’équilibre général existant 

entre les formes de financement, en se basant sur les données relatives à leur efficacité 

respective. La prévention de la fragmentation de l’aide, en limitant la création de nouveaux 

instruments, appuierait également les efforts déployés par la Norvège pour renforcer le 

système multilatéral (sections 2.3, 3.2, 3.3, 5.1). 

Recommandation 

4. La Norvège devrait détailler dans sa stratégie multilatérale la manière 

dont l’emploi des contributions au budget central des organismes 

multilatéraux, des contributions préaffectées et d’autres instruments de 

financement intermédiaires concorde avec son objectif de renforcer le 

système multilatéral. 

Les stratégies pays permettront d’améliorer la coordination et l’apprentissage et 

devraient renforcer les synergies entre le financement bilatéral et le 

financement multilatéral de la Norvège 

13. La Norvège s’emploie actuellement à élaborer des stratégies pour ses 16 pays 

partenaires, fondées sur les partenariats mutuels et les ODD. L’élaboration de stratégies-

pays devrait aider la Norvège à renforcer son engagement au niveau des pays, tout en 

améliorant la prévisibilité de son aide, la redevabilité mutuelle avec les gouvernements 

partenaires et la coordination avec les autres partenaires. La prise en compte, dans ces 

stratégies-pays, de l’ensemble des acteurs norvégiens de la coopération pour le 

développement permettrait également de favoriser les synergies au sein de ces programmes, 

d’améliorer la coordination dans les pays partenaires et d’améliorer l’échange 

d’informations et l’apprentissage dans l’ensemble des services du ministère des Affaires 

étrangères, de la NORAD et du Norfund (sections 2.3, 5.2). 

Recommandation 

5. Les stratégies-pays établies par la Norvège devraient être globales et 

concerner l’ensemble des acteurs et des programmes – y compris les 

engagements bilatéraux et multilatéraux. 

La Norvège doit encore améliorer son approche de la gestion axée sur les 

résultats 

14. La Norvège a pris des mesures pour améliorer son approche en matière de gestion 

axée sur les résultats. Des révisions récentes des orientations destinées au personnel ont 

permis d’expliciter certains concepts et méthodologies clés, et la création proposée d’un 

Portail des résultats devrait améliorer la reddition de comptes et la transparence au niveau 

national. Néanmoins, il y a matière à améliorer la façon dont les résultats contribuent au 

processus global de prise de décision et sont liés au discours du changement adopté par la 

Norvège, ce qui permettrait d’appuyer les efforts visant à améliorer la gestion et la 

planification stratégiques. 
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15. La Norvège n’a pas encore réussi à exposer clairement ses objectifs aux niveaux de 

son portefeuille d’activités, des pays et des programmes. En outre, le fait que les 

orientations actuelles se concentrent sur les résultats au niveau des projets limite la capacité 

de la Norvège à recenser les résultats au niveau de son portefeuille et au niveau stratégique. 

Les dispositifs actuellement mis en place par la Norvège confèrent une responsabilité 

importante aux bénéficiaires de ses dons s’agissant de la définition et de la notification des 

résultats. Cette situation peut limiter l’harmonisation entre les projets et les objectifs de 

développement de la Norvège et ne pas être étrangère à la qualité fluctuante des cadres de 

résultats. En conséquence, la Norvège n’est pas pleinement en mesure de démontrer 

comment son programme de coopération pour le développement contribue à terme à la 

réalisation des ODD, et les informations relatives aux résultats ne sont pas pleinement 

mises à profit aux fins de l’apprentissage et de la prise de décision stratégique au niveau du 

système dans son ensemble (sections 6.1, 6.3). 

Recommandation 

6. Afin de promouvoir l’apprentissage et la fixation d’un cap à travers une 

approche renforcée de la gestion axée sur les résultats, la Norvège devrait :  

● définir et exposer clairement ses objectifs au niveau de son portefeuille 

d’activités ; 

● formuler des orientations qui s’étendent au-delà du seul niveau des 

projets, afin d’aider le personnel dans la collecte et l’agrégation de 

données appropriées sur les résultats ; 

● veiller à la mise en œuvre cohérente et globale des orientations 

relatives à la gestion des résultats. 

La lutte contre la corruption est un élément essentiel de l’approche de la 

Norvège en matière de gestion des risques, mais le pays peut faire plus dans ce 

domaine 

16. La Norvège a continué de consolider et intensifier ses efforts en matière de gestion 

des risques de corruption dans la coopération pour le développement. Le ministère des 

Affaires étrangères a élaboré une série d’outils et de méthodes pour appréhender les risques 

de corruption et complète ces efforts par la mise en place de divers mécanismes. La création 

de l’Unité de contrôle du corps diplomatique, en 2007, et d’unités parallèles au sein de la 

NORAD, en 2011, a été décisive pour mettre en place cette approche plus systématique de 

la gestion des risques, qui continue à se développer et à se renforcer au fil des ans. La 

gestion des risques se fonde sur l’environnement opérationnel – plus les risques sont élevés, 

plus le suivi est étroit. Il importe que la Norvège adopte une approche plus pragmatique et 

proportionnée s’agissant de l’application de son principe de « tolérance zéro ». 

17. L’approche de la Norvège en matière de gestion des risques produit des résultats 

importants, mais il y a encore matière à amélioration, par exemple en veillant à ce que le 

suivi des risques au niveau des projets et des programmes serve systématiquement de base 

à la prise de décision stratégique. Il importera également que la Norvège intègre les 

recommandations et les bonnes pratiques en matière de gestion des risques d’exploitation 

et d’abus sexuels (sections 4.1, 4.2). 
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Recommandation 

7. La Norvège devrait adopter des approches plus adaptées en matière de 

lutte contre la corruption et devrait faire en sorte que son personnel et ses 

partenaires possèdent les capacités nécessaires pour en assurer la mise en 

œuvre et le suivi. 

La Norvège renforce son engagement dans les contextes fragiles ou touchés par 

des crises, mais des ajustements sont nécessaires pour apporter un effort 

constant 

18. La Norvège s’emploie à consolider sa nouvelle approche des contextes fragiles. 

L’articulation entre la construction de la paix, la coopération pour le développement et 

l’aide humanitaire est de plus en plus forte, étayée par un nouveau cadre d’intervention 

dans les contextes fragiles. La Norvège doit désormais rendre systématiques le recours à 

l’analyse des conflits et le suivi des risques dans l’ensemble de ses activités de coopération 

pour le développement dans les contextes fragiles, de façon à s’assurer qu’elle puisse 

identifier et utiliser les instruments diplomatiques et à l’appui du développement les plus 

appropriés dans ces environnements instables. La Norvège devrait également veiller à se 

doter de ressources humaines suffisantes pour analyser efficacement les contextes et les 

facteurs clés de fragilité, et assurer un suivi régulier de ses programmes (sections 2.1, 7.1). 

Recommandation 

8. La Norvège devrait veiller à effectuer de manière systématique et 

exhaustive des analyses des conflits et un suivi des risques dans l’ensemble 

de ses activités de coopération pour le développement dans les contextes 

fragiles. 

La Norvège doit s’attaquer à certains défis 

La Norvège doit encore se doter d’un système formel de gestion des 

connaissances 

19. Si les dernières initiatives mises en place (la Knowledge Bank et la nouvelle 

stratégie pour la recherche, par exemple) inciteront probablement le personnel du ministère 

des Affaires étrangères et de la NORAD à chercher à acquérir des connaissances, la 

Norvège n’a toujours pas adopté d’approche formelle de la gestion des connaissances. Cette 

lacune limite les possibilités d’apprentissage et la fixation d’un cap stratégique au sein du 

système norvégien de coopération pour le développement, notamment le ministère des 

Affaires étrangères, la NORAD, le Norfund et d’autres ministères compétents. La mise en 

place d’un système formel de gestion des connaissances permettrait à la Norvège de tirer 

parti de l’apprentissage – y compris les connaissances acquises par le biais de ses 

partenaires, de ses évaluations des données et de sa propre expérience de ce qui fonctionne 

ou non – pour améliorer le contenu et l’orientation de ses activités. Cela lui permettrait 

également de mettre à profit les conclusions tirées du renforcement de la gestion axée sur 

les résultats et de ses évaluations stratégiques et décentralisées, pour une prise de décision 

plus éclairée (sections 5.2, 6.3). 
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Recommandation 

9. La Norvège devrait mettre en place un système permettant de recenser les 

connaissances acquises dans l’ensemble des activités de son programme 

de coopération pour le développement et devrait mettre à profit ces 

connaissances pour éclairer et améliorer la programmation et la prise de 

décision. 

La gestion des thèmes transversales est un travail encore inachevé 

20. Les efforts déployés précédemment par la Norvège pour mettre en œuvre des 

thèmes transversaux–droits de la personne, droits des femmes et égalité des sexes, climat 

et environnement, ainsi que lutte contre la corruption–ont produit des résultats limités. La 

Norvège s’est donc réorientée vers une approche visant à « ne pas nuire », qu’elle a intégrée 

dans ses processus de gestion des risques. Si cette évolution a contribué à rationaliser les 

efforts de la Norvège, les implications d’une telle approche ne sont pas bien comprises par 

les partenaires ou le personnel, et la Norvège devra en évaluer l’efficacité. Le fait de se 

concentrer sur l’objectif de « ne pas nuire » limite également potentiellement les occasions 

de « faire du bien » en cherchant activement s’il y a lieu et dans la mesure du possible à 

obtenir des résultats positifs dans des domaines prioritaires, (section 2.2). 

Recommandation 

10. La Norvège devrait continuer à développer son approche des 

problématiques transversales pour faire en sorte qu’elle soit à la fois 

efficace et efficiente, et comprise par la majorité, notamment en : 

● définissant mieux les cas où une approche de la gestion des risques 

visant à « ne pas nuire » est appropriée et suffisante, et en  

● permettant aux partenaires de ne pas se limiter à « ne pas nuire » mais 

au contraire de chercher activement à obtenir des résultats positifs en 

matière de développement. 

La configuration des dispositifs institutionnels donne lieu à un recoupement des 

efforts et à des inefficacités 

21. Le système de coopération pour le développement de la Norvège est complexe, 

regroupant une multitude de ministères et d’organismes. Même si le ministère des Affaires 

étrangères conserve la responsabilité principale des activités, la NORAD assume une 

responsabilité croissante en la matière, notamment en ce qui concerne l’élaboration de 

politiques dans certains domaines thématiques. Malgré les efforts visant à renforcer la 

cohérence du système de coopération pour le développement dans son ensemble, la 

configuration actuelle des dispositifs institutionnels donne lieu à un recoupement des 

efforts et à des inefficacités, aggravés par la nécessité d’exécuter un budget d’aide en 

expansion. 

22. Les réformes prévues au plan de l’organisation, visant à déterminer les 

responsabilités et rôles respectifs du ministère des Affaires étrangères, de la NORAD et 

d’autres ministères, nécessiteront d’adopter une approche judicieuse de la gestion du 

changement et d’instaurer une communication efficace avec l’ensemble du personnel et des 

parties prenantes. Il importera également de préserver les compétences et les capacités 

essentielles que possède actuellement la NORAD, ainsi que sa solide approche de la 
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communication et de la sensibilisation autour de la question du développement 

(sections 1.3, 4.1) 

Recommandations 

11. Les réformes du système norvégien de coopération pour le développement 

qui sont proposées devraient préciser les responsabilités en matière de 

stratégie, de gestion et d’administration de l’aide, de façon à exploiter ses 

atouts et à préserver les capacités existantes. 

12. La Norvège devrait adopter une approche judicieuse de la gestion du 

changement, notamment à travers une communication efficace avec 

l’ensemble du personnel et des parties prenantes. 
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Résumé des recommandations 

Recommandations du CAD à l’intention de la Norvège 

1) La Norvège devrait désigner l’institution responsable du suivi des débats tenus lors du Forum sur la 
cohérence des politiques et devrait la charger d’élaborer des plans d’action et de rendre 
régulièrement compte de leur mise en œuvre. 

2) La Norvège devrait mettre en place un mécanisme de contrôle stratégique pour veiller à ce que ses 
décisions en matière de programmation concordent avec sa vision globale et ses politiques. 

3) La Norvège devrait assurer une planification stratégique de ses effectifs pour veiller à ce que les 
compétences, le savoir-faire et les capacités nécessaires soient en place afin d’atteindre ses objectifs 
en matière de coopération pour le développement. 

4) La Norvège devrait exposer en détail dans sa stratégie multilatérale la manière dont l’emploi des 
contributions au budget central des organismes multilatéraux, des contributions préaffectées et 
d’autres instruments de financement intermédiaires concorde avec son objectif de renforcer le 
système multilatéral. 

5) Les stratégies-pays établies par la Norvège devraient être globales et concerner l’ensemble des 
acteurs et des programmes – y compris les engagements bilatéraux et multilatéraux. 

6) Afin de promouvoir l’apprentissage et la fixation d’un cap à travers une approche renforcée de la 
gestion axée sur les résultats, la Norvège devrait :  

 définir et exposer clairement ses objectifs au niveau de son portefeuille d’activités ; 

 formuler des orientations qui s’étendent au-delà du seul niveau des projets, afin d’aider le 
personnel dans la collecte et l’agrégation de données appropriées sur les résultats ; 

 veiller à la mise en œuvre cohérente et globale des orientations relatives à la gestion des 
résultats. 

7) La Norvège devrait adopter des approches plus adaptées en matière de lutte contre la corruption et 
devrait faire en sorte que son personnel et ses partenaires possèdent les capacités nécessaires pour 
en assurer la mise en œuvre et le suivi. 

8) La Norvège devrait veiller à effectuer de manière systématique et exhaustive des analyses des 
conflits et un suivi des risques dans l’ensemble de ses activités de coopération pour le 
développement dans les contextes fragiles. 

9) La Norvège devrait mettre en place un système permettant de recenser les connaissances acquises 
dans l’ensemble des activités de son programme de coopération pour le développement et devrait 
mettre à profit ces connaissances pour éclairer et améliorer la programmation et la prise de décision. 

10) La Norvège devrait continuer à développer son approche des problématiques transversales pour faire 
en sorte qu’elle soit à la fois efficace et efficiente, et comprise par la majorité, notamment en : 

 définissant mieux les cas où une approche de la gestion des risques visant à « ne pas 
nuire » est appropriée et suffisante, et en  

 permettant aux partenaires de ne pas se limiter à « ne pas nuire », mais au contraire de 
chercher activement à obtenir des résultats positifs en matière de développement. 

11) Les réformes du système norvégien de coopération pour le développement qui sont proposées 
devraient préciser les responsabilités en matière de stratégie, de gestion et d’administration de l’aide, 
de façon à exploiter ses atouts et de préserver les capacités existantes. 

12) La Norvège devrait adopter une approche judicieuse de la gestion du changement, notamment à 
travers une communication efficace avec l’ensemble du personnel et des parties prenantes. 
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