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Vers un effort global de l’Islande à
l’appui du développement
Indicateur : le membre a une conception stratégique d’ensemble du développement
et du financement du développement au-delà de l’APD. Cette conception transparaît
dans les politiques de portée générale, dans la coordination au sein du système
administratif et dans les activités qui sont menées.

Principales conclusions
L’adhésion de l’Islande au Comité d’aide au
développement (CAD) en 2013 a constitué une étape
importante des activités menées par le pays au titre de
la coopération pour le développement. Celui-ci
s’emploie depuis à renforcer son cadre stratégique et
ses systèmes de coopération pour le développement
en améliorant l’alignement de ses politiques dans les
domaines du développement, des affaires étrangères
et du commerce, et en étendant ses initiatives
diplomatiques
aux
enjeux
mondiaux
du
développement.
Les
conclusions
et
les
recommandations de ce premier examen par les pairs
serviront de cadre de référence pour étayer les
activités de coopération pour le développement
menées par le pays et l’aider à progresser à moyen
terme.
L’Islande est un membre engagé et actif de la
communauté internationale. Elle use de son influence
diplomatique de manière stratégique et efficace pour
s’attaquer aux grands risques mondiaux et agir sur le
développement dans des domaines où elle peut ajouter
de la valeur, tels que l’égalité hommes-femmes,
l’énergie géothermique, la gestion des ressources
halieutiques et la régénération des sols. En dépit de sa
capacité diplomatique somme toute modeste et, de
manière plus générale, de la petite taille de son
administration publique, l’Islande sait mettre à profit
son expérience, ainsi que les activités qu’elle mène de
longue date en matière de coopération pour le
développement, pour façonner sa politique étrangère
et participer pleinement aux processus internationaux.
Elle parvient ainsi à rallier le soutien de personnalités
islandaises qui mettent leur capital politique et leurs
réseaux au service du développement mondial.
Les initiatives fructueuses menées par l’Islande à
l’échelon international dans les domaines de l’égalité
hommes-femmes, des énergies renouvelables, de la
régénération des sols et des océans illustrent la
capacité du pays de s’allier à d’autres acteurs autour
d’un objectif commun. L’Islande a notamment participé
en 2015 aux négociations internationales sur ces trois
questions, lesquelles ont abouti au Programme de
développement durable à l’horizon 2030. Elle y a prôné
avec succès l’adoption d’un objectif distinct pour

chacune d’entre elles, ainsi que l’intégration de la
question de l’égalité hommes-femmes en arrière-plan
de la totalité des objectifs. Le pays s’est en outre
résolument engagé dans la campagne « HeforShe » et a
organisé plusieurs conférences « Barbershop », dont
l’objectif est d’associer les hommes et les garçons à la
lutte pour l’égalité hommes-femmes. Ces exemples
illustrent la façon dont l’Islande parvient à promouvoir
des conceptions d’avant-garde sur la scène mondiale
au moyen de ses campagnes.
Les cadres juridiques et stratégiques mis en place par
l’Islande ne font pour l’heure aucune référence à la
cohérence des politiques au service du développement,
ce qui s’explique en partie par le caractère très
circonscrit de son action dans les pays les plus pauvres
du monde. La mise en œuvre au niveau national du
Programme
de
développement
durable
à
l’horizon 2030 lui donne toutefois l’occasion d’analyser
l’impact de ses politiques sur les pays en
développement. L’expérience de l’OCDE montre que
c’est depuis le centre de gouvernement que la
cohérence des politiques doit être pilotée, et la
décision de l’Islande de confier la mise en œuvre du
Programme de développement durable à l’horizon
2030 au Cabinet du Premier ministre devrait aider le
pays à mettre en évidence l’impact négatif éventuel de
ses politiques sur les pays en développement et les
formes qu’il prend, et à améliorer sa capacité d’y
remédier.
L’Islande reconnaît l’utilité de l’aide en tant que
catalyseur du financement du développement, ainsi
que la contribution que peut apporter le secteur privé à
la réalisation des Objectifs de développement durable.
Dans ses réflexions sur les moyens à mettre en place
dans le cadre de sa nouvelle politique de coopération
pour le développement en vue de renforcer les
initiatives qu’elle mène à cet égard, l’Islande pourrait
mettre à profit l’avantage comparatif qu’elle affiche
dans certains secteurs, qui sont les plus à même d’avoir
des retombés positives à long terme au regard du
développement durable. L’Islande est ainsi réputée
pour son savoir-faire technique et ses partenariats
associant de multiples parties prenantes, en particulier
dans le domaine de l’énergie géothermique. La petite
taille de l’administration islandaise chargée du
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développement devra être prise en considération à
mesure que la collaboration avec le secteur privé
s’intensifiera.

Recommandations
1.1 Alors que l’Islande s’emploie à définir la réponse
qu’elle entend mettre en œuvre au niveau
national à l’appui des Objectifs de développement
durable, elle doit promouvoir de manière simple
une meilleure compréhension des arbitrages au
sein de l’administration, et notamment des
impacts éventuels sur les pays en développement.
1.2 Dans ses réflexions relatives aux moyens à mettre
en œuvre pour approfondir et renforcer sa
collaboration avec le secteur privé, l’Islande
pourrait s’appuyer sur son expérience de la
coopération avec les acteurs de l’énergie
géothermique, un domaine représentatif de son
avantage comparatif en tant que donneur.
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Vision et politique de l’Islande en
matière de coopération pour le
développement
Indicateur : la politique de coopération pour le développement du membre s’articule
autour d’orientations politiques, d’axes et de stratégies clairement définis et conformes
aux engagements internationaux qui ont été pris

Principales conclusions
L’Islande a rejoint le CAD, forte de plus de trente
années d’expérience en tant que donneur bilatéral.
Conformément aux engagements internationaux, elle
s’attache depuis longtemps à éliminer la pauvreté dans
les pays du monde les plus défavorisés. Le principal
objectif de ses activités de coopération pour le
développement consiste à prêter appui aux efforts
déployés par les gouvernements des pays en
développement pour éradiquer la pauvreté et la faim,
et promouvoir le développement économique et social.
Cet engagement est ancré dans sa législation et sa
stratégie globale de coopération pour
le
développement.
L’Islande concentre ses initiatives de coopération pour
le développement sur les pays les moins développés
d’Afrique. Dans sa stratégie de coopération pour le
développement couvrant la période 2013-16, elle
énonce trois priorités explicites : les ressources
naturelles, les infrastructures sociales et la
consolidation de la paix – l’égalité hommes-femmes et
l’environnement s’inscrivant en filigrane de ces trois
thèmes. Les initiatives menées à l’intérieur de ces trois
vastes thématiques dans des domaines tels que
l’énergie géothermique sont alignées sur l’avantage
comparatif bien établi dont elle dispose à l’échelle
mondiale. Dans le cadre de ses partenariats bilatéraux
avec le Malawi et l’Ouganda, l’Islande a en outre
recours à une approche à l’échelon des districts afin de
renforcer l’efficacité du soutien qu’elle apporte aux
communautés locales – en mettant fortement l’accent
sur le soutien au secteur social en matière de santé,
d’éducation,
d’eau
et
d’assainissement
et
d’administration locale.
La fusion récente de l’ICEIDA, l’ancienne agence
bilatérale, et du ministère des Affaires étrangères a eu
pour effet d’accroître les synergies entre les politiques
nationales de développement et des affaires
étrangères, de renforcer l’harmonisation entre les
politiques d’aide bilatérale et multilatérale, et
d’améliorer la coordination entre coopération pour le
développement et aide humanitaire. Le ciblage de ses
activités de développement s’en est trouvé amélioré,
comme en atteste la concentration des ressources
nationales sur des thèmes et des partenaires

prioritaires. Cette évolution conforte la logique qui
préside à la répartition des apports d’aide du pays et
améliore l’efficacité de son programme.
L’Islande pourrait toutefois améliorer l’alignement
entre ses objectifs stratégiques et sa programmation
dans certains domaines, tels que :


Les programmes de formation dispensés à
Reykjavik par l’Université des Nations Unies, pour
lesquels le ciblage sur la pauvreté et les impacts
des programmes au regard du développement
n’ont pas encore été établis.



La logique qui sous-tend l’évolution de la
répartition de son aide de la gestion des pêcheries
à la mise en place de programmes au niveau des
districts.

Suite à un amendement apporté en 2015 à la loi
islandaise qui régit la coopération pour le
développement, une nouvelle politique quinquennale
de développement doit être élaborée pour la
période 2017-21, et être accompagnée de plans
d’action biennaux glissants . La mise en place de ce
nouveau cadre a été ajournée en raison de la
constitution tardive du gouvernement à l’issue des
élections législatives de 2016. La conception de ce
nouveau cadre donnera à l’Islande l’occasion de revoir
la logique de la répartition de son aide et des autres
ressources entre les différents volets de sa coopération
pour le développement.
L’action menée par l’Islande dans ses priorités
transversales que sont l’égalité hommes-femmes et
l’environnement est résolue et méthodique : plus
de 80 % de son aide bilatérale ventilable sont notifiés
au titre de l’égalité hommes-femmes et de
l’autonomisation des femmes. Ce pourcentage est
largement supérieur à la moyenne des membres du
CAD, qui s’établit à 35 %. Une évaluation planifiée de
ses activités à l’appui de l’égalité hommes-femmes
permettra à l’Islande d’appréhender leur impact à ce
jour et l’aidera à définir l’orientation à leur donner à
l’avenir. S’agissant du thème de l’environnement, le
pays pourrait davantage s’employer à renforcer
l’impact de ses activités dans ce domaine grâce à une
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meilleure intégration
programmes.

dans

l’ensemble

de

ses

L’élaboration d’une nouvelle stratégie pourrait
également aider l’Islande à recentrer ses efforts sur ses
partenaires et thèmes principaux conformément à son
avantage comparatif, et à réexaminer l’impact de ses
programmes sur ses objectifs fondamentaux de lutte
contre la pauvreté et la faim. L’Islande devra également
préciser de quelle manière ses activités de coopération
pour le développement contribueront à la réalisation
des Objectifs de développement durable.

Recommandations
2.1 Alors que l’Islande élabore son plan national à
l’appui des objectifs du Programme de
développement durable à l’horizon 2030, ainsi que
le cadre institutionnel dans lequel celui-ci
s’inscrira, elle devrait préciser de quelle manière
ses activités de coopération pour le
développement seront intégrées au plan.
2.2 Alors que le ministère des Affaires étrangères
prépare une nouvelle politique de développement
et un plan d’action glissant pour la
période 2017-21, il devrait définir les critères
déterminant la hiérarchisation de ses activités
conformément à son objectif essentiel de lutte
contre la pauvreté et à son avantage comparatif.
Cette démarche devrait l’aider à sélectionner ses
partenaires et ses instruments de financement à
l’avenir.
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Répartition de l’aide publique au
développement de l’Islande
Indicateur : le volume et la répartition de l’aide sont déterminés en fonction des
engagements pris par le membre aux niveaux national et international.

Principales conclusions
En 2015, l’aide publique au développement (APD) de
l’Islande s’est élevée à 40 millions USD, soit 0.24 % de
son revenu national brut (RNB), ce qui place le pays au
28e rang en termes de volume, et au 17e rang pour ce
qui est du ratio aide/revenu national.
L’Islande se démarque des autres donneurs par la
proportion élevée de son aide affectée aux pays les
plus pauvres de la planète. Les quatre cinquièmes de
son APD bilatérale ventilable sont alloués aux pays les
moins avancés, essentiellement des États fragiles, ce
qui représente deux fois la proportion moyenne
affichée par les autres membres du CAD dans ces pays.
L’Islande ne se considère toutefois pas comme un
donneur particulièrement axé sur les États fragiles, en
dépit de la concentration de son aide dans ces pays. Le
choix de ses pays partenaires prioritaires – Malawi,
Mozambique et Ouganda – témoigne plutôt de son
engagement d’allouer son aide aux pays qui en ont le
plus besoin et aux contextes dans lesquels elle est le
plus à même d’apporter une valeur ajoutée.
L’Islande s’est engagée depuis longtemps à atteindre
l’objectif fixé par les Nations Unies de porter le niveau
de son APD à 0.7 % de son RNB. Si cet engagement est
toujours d’actualité, elle n’en a pas moins revu
sensiblement son ambition à la baisse au lendemain de
la crise financière. Si elle s’était auparavant engagée à
atteindre d’ici 2019 l’objectif de 0.7 %, à l’instar de ses
pays voisins, elle prévoit désormais d’’augmenter très
faiblement son APD, à 0.26 % du RNB d’ici 2018, et de
la maintenir à ce niveau jusqu’en 2021.
Si cette prudence est légitime, l’ambition qu’affiche
actuellement le pays ne tient compte ni de la forte
reprise qu’il connaît, ni des prévisions faisant état
d’une croissance économique nationale robuste. Le
cadre budgétaire quinquennal du gouvernement
pourrait à l’avenir favoriser la mise en place d’une
augmentation progressive et durable de l’APD, en
rapport avec la croissance économique.
En 2015, 78 % de l’APD de l’Islande transitaient par le
canal bilatéral. La ventilation géographique de son APD
bilatérale est conforme à son engagement de cibler son
aide sur les pays les plus pauvres d’Afrique
subsaharienne et de se concentrer sur les
infrastructures sociales, ainsi que sur les domaines
dans lesquels elle a acquis un avantage

comparatif (égalité hommes-femmes
géothermique, par exemple).

et

énergie

L’Islande modifie la composition de son enveloppe
allouée à l’APD bilatérale : la part des dépenses liées
aux réfugiés dans le pays est passée de 1 % en 2013
à 12 % de l’APD brute en 2015. L’Althingi a approuvé
des
dotations
supplémentaires
de 2 milliards ISK (15 millions USD) destinées à faire
face à ces coûts pour la période 2015-16, ce qui a
permis à l’Islande d’honorer jusqu’à présent les
engagements souscrits dans le cadre de son
programme, et de faire face à ces coûts sans porter
atteinte à la prévisibilité de son aide pour ses pays
partenaires – un domaine dans lequel elle jouit d’une
solide réputation.
L’Islande est un partenaire réputé pour ses organismes
multilatéraux prioritaires, ses processus de gestion
allégés et la flexibilité de ses financements. Son souci
de promouvoir les initiatives innovantes dans les
domaines de la durabilité environnementale et de
l’égalité hommes-femmes est particulièrement
apprécié. En 2015, ses contributions au budget de base
de ses principaux partenaires multilatéraux ont
augmenté de 47 %, soit plus que celles de tout autre
membre du CAD, même si cette hausse était due en
grande partie à la modification du calendrier des
versements applicable aux contributions de l’Islande à
l’Association internationale de développement de la
Banque mondiale.
Les dotations multilatérales de l’Islande sont ciblées sur
quatre partenaires prioritaires. Elles complètent ses
initiatives bilatérales et sont en général bien alignées
sur sa stratégie globale – à l’exception peut-être de son
soutien aux formations dispensées en Islande par
l’Université des Nations Unies, pour lequel une
évaluation en cours devrait permettre de définir
comment mieux l’aligner sur les objectifs des activités
de coopération pour le développement menées par le
pays. Enfin, l’approche régionale adoptée par l’Islande
dans le secteur de l’énergie géothermique de la vallée
du Rift en Afrique de l’Est s’appuie sur l’expertise
nationale consistant à nouer des partenariats afin
d’augmenter l’impact et l’ampleur des projets.
Dans le cadre de la fusion entre l’ICEIDA et le ministère
des Affaires étrangères en 2015, l’Islande a mis en
place une nouvelle ligne budgétaire unique consacrée à
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la coopération pour le développement, ce qui accroît la
transparence de son portefeuille d’activités bilatérales,
multilatérales et humanitaires pour ce qui est de ses
affectations aux activités de coopération pour le
développement. Cette démarche s’est également
traduite par un renforcement de la capacité de l’Islande
d’affecter son aide là où les besoins sont les plus
grands.

Recommandations
3.1 Au vu de sa reprise économique durable et des
prévisions tablant sur une croissance économique
solide, l’Islande devrait accroître son APD en
termes réels et mettre à profit son cadre
budgétaire quinquennal pour définir un calendrier
plus ambitieux à l’appui de la réalisation de
l’objectif des Nations Unies de porter le ratio
APD/RNB à 0.7 %.
3.2 L’Islande devrait veiller à ce que son programme
de formation dispensé à Reykjavik soit dûment
aligné sur l’objectif global de lutte contre la
pauvreté poursuivi par ses programmes et à ce
qu’il contribue à des résultats concrets au regard
du développement.
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Gestion de la coopération de l’Islande
en matière de développement
Indicateur : le membre a une conception de l’organisation et de la gestion de son
programme de coopération pour le développement adaptée au but recherché

Principales conclusions
Depuis qu’elle a rejoint le CAD en 2013, l’Islande
poursuit le renforcement de son cadre institutionnel
afin de mettre en œuvre une coopération pour le
développement de qualité. Elle a regroupé en 2016 son
agence bilatérale de développement, l’ICEIDA, et son
ministère des Affaires étrangères. La quasi-totalité des
activités bilatérales et multilatérales qu’elle mène au
titre de la coopération pour le développement sont par
conséquent aujourd’hui gérées au sein du ministère.
Cette fusion avait pour objectif d’accroître la flexibilité
et d’améliorer la coordination du système islandais.
Bien qu’il soit encore trop tôt pour en évaluer
pleinement l’impact, le regroupement de la totalité des
activités de coopération pour le développement au sein
d’une même structure a permis d’améliorer
l’alignement des politiques nationales des affaires
étrangères, du commerce et de la coopération pour le
développement. Il importe en outre de noter que cette
fusion contribue déjà à l’instauration de synergies
entre les différents canaux d’acheminement et les
diverses approches, et est garante du respect des
engagements antérieurs souscrits par l’Islande au
niveau local.
L’Islande est dotée de structures permanentes,
ponctuelles et informelles de coordination à l’échelle
de l’ensemble de son administration. Ces structures
favorisent une coordination plus systématique des
politiques et permettent, si nécessaire, de mobiliser
des compétences utiles sur des questions liées au
développement. La nouvelle structure intégrée de
gestion des activités de coopération pour le
développement facilite en outre cette coordination –
ce qui a en outre pour effet d’améliorer la flexibilité et
le pragmatisme de ces dernières.
Conséquence importante de cette réorganisation, les
ambassades islandaises au Malawi, au Mozambique et
en Ouganda ne reçoivent leurs orientations que d’une
seule source. L’ambassadeur de l’Islande en poste dans
ces pays dirige également la Direction de la
coopération pour le développement international au
sein du ministère des Affaires étrangères. La nouvelle
ligne budgétaire unique relative au financement du
développement simplifie en outre le processus de
ventilation des fonds entre les différents canaux.
L’Islande a ainsi diminué les coûts de transaction tout

en améliorant l’efficacité de ses processus de décision
et la flexibilité de ses financements.
Mise en œuvre en 2016, la réforme des commissions
de la coopération pour le développement, dont les
membres et les compétences se recoupaient, a
renforcé le système consultatif. La nouvelle
Commission de la coopération pour le développement
international, organisme unique, est dotée d’un
mandat plus étoffé et d’une composition plus vaste.
Elle rassemble efficacement des acteurs clés de la
coopération pour le développement et s’emploie à
mieux faire connaître et comprendre la coopération
pour le développement au sein du Parlement islandais,
l’Althingi.
Si l’Islande a déjà entrepris d’appliquer une approche
pragmatique et flexible, et de s’adapter aux nouvelles
circonstances et aux réformes, elle doit encore laisser
le temps à la réorganisation de porter ses fruits dans
tout le système, ce qui permettrait d’inscrire ses
résultats dans la durée. Afin de soutenir ce processus,
elle devra parachever sa structure organisationnelle (et
les fonctions correspondantes) et poursuivre sa
réflexion sur l’harmonisation des différentes incitations
en matière d’avancement professionnel et conditions
de service applicables au personnel.
La crise économique et les réductions du budget de la
coopération pour le développement ont entrainé une
baisse des effectifs, dont le niveau est désormais
stabilisé. L’Islande est toutefois consciente qu’elle doit
renforcer ses capacités dans certains domaines (aide
humanitaire, biens publics mondiaux, gestion axée sur
les résultats et États fragiles, par exemple). Il est
encourageant de noter que tous les agents affectés à la
coopération pour le développement ont suivi une
formation à la gestion axée sur les résultats et à
l’évaluation, afin de pouvoir concourir à la mise en
œuvre de la politique nationale de développement et
d’améliorer la qualité du programme d’aide du pays.
Le ministère islandais des Affaires étrangères pourrait
avoir intérêt à prendre en compte les besoins
spécifiques du programme de coopération pour le
développement dans sa gestion plus vaste des
ressources humaines. Avec le regroupement de la
totalité des activités de coopération pour le
développement au sein du ministère, le système de
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rotation du personnel qui y est mis en œuvre risque
d’entraîner un éparpillement des compétences en
matière de développement. Un autre risque a trait au
manque d’une formation au développement adaptée
pour l’ensemble des diplomates. La fusion donne
cependant l’occasion au ministère de mieux sensibiliser
ses effectifs aux activités de développement.

Recommandations
4.1 Alors qu’elle parachève la fusion entre son agence
bilatérale et son ministère des Affaires étrangères,
l’Islande devrait se pencher sur les réformes
qu’elle a récemment mises en œuvre afin de
s’assurer qu’elle reste un apporteur réactif,
flexible et de qualité de coopération pour le
développement.
4.2 Le ministère des Affaires étrangères devrait
s’attacher à conserver le personnel doté de
compétences
en
coopération
pour
le
développement en planifiant avec soin les
rotations, en lui donnant des possibilités d’évoluer
et en faisant une place privilégiée aux besoins de
formation des professionnels du développement
et des diplomates.
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Mise en œuvre et partenaires de la
coopération de l’Islande
Indicateur : La façon dont le membre conçoit la mise en œuvre de son programme
permet de dispenser une aide de qualité dans les pays ou territoires partenaires,
portant au maximum l’impact de son soutien, conformément aux engagements pris à
Busan

Principales conclusions
La stratégie de coopération pour le développement de
l’Islande (2013-16) constitue un cadre global
permettant au pays de mettre en œuvre une
coopération efficace au service du développement,
conformément aux engagements souscrits à Paris,
Accra et Busan.
L’Islande assure le suivi de ses progrès au regard d’un
certain nombre de ces engagements et améliore
progressivement ses performances. Elle fait bon usage
des systèmes au niveau des districts, mène une action
conforme aux priorités de développement définies aux
échelons des pays et des districts, se coordonne de
manière constructive avec les autres donneurs et
fournit une aide entièrement déliée.
Son nouveau cadre budgétaire quinquennal glissant lui
permet d’améliorer la prévisibilité et la flexibilité de ses
processus de programmation et de budgétisation. Elle
soumet également ses contributions de base aux
organismes humanitaires et multilatéraux à des
objectifs de moyens, dans le but d’éviter de dévier trop
fortement des priorités énoncées et de faire bénéficier
ses partenaires d’une meilleure prévisibilité.
Les ambassades jouissent également d’une certaine
flexibilité dans leur fonctionnement, et sont habilitées
à réaffecter jusqu’à 10 % de leur budget au sein des
programmes. Cette marge de manœuvre est
particulièrement méritoire, compte tenu des contextes
de fragilité dans lesquels l’Islande intervient, qui
peuvent exiger une reprogrammation de fonds à très
bref délai.
Depuis 2012, l’Islande met progressivement en place
une approche-programme pour ses activités
bilatérales, qu’elle a inaugurée au Malawi, puis en
Ouganda. Dans ces programmes, elle met l’accent sur
le renforcement des capacités des acteurs locaux, le
transfert des responsabilités aux partenaires locaux
pour ce qui est de la fourniture des services sociaux de
base (santé, eau et assainissement, éducation) et sur la
promotion de l’appropriation au niveau local. Elle fait
profiter les autres donneurs intervenant dans ses pays
partenaires de son expérience, ce qui constitue une
bonne pratique.

L’Islande applique des critères de performance afin
d’atténuer le niveau de risque des activités qu’elle
mène au niveau local. Ces critères sont approuvés par
les deux parties et reposent sur des conditions claires,
ce qui se traduit par de meilleurs résultats au regard du
développement. L’Islande et ses partenaires pourraient
toutefois réfléchir aux moyens de promouvoir
l’appropriation au niveau des pays afin de pérenniser
les investissements consentis à l’échelon local après
l’arrêt des activités.
L’Islande coordonne ses activités avec les autres
donneurs, en particulier les donneurs nordiques, afin
d’optimiser l’impact de ses ressources limitées. Elle a
par ailleurs noué des partenariats solides avec un
éventail d’acteurs du développement. Le programme
régional d’énergie géothermique mené dans la vallée
du Rift en Afrique de l’Est illustre parfaitement la
capacité de l’Islande à démultiplier ses compétences et
ses connaissances locales en ayant recours aux
partenariats.
L’Islande entretient de solides relations avec la société
civile, en particulier avec les organisations humanitaires
islandaises. Elle prévoit d’intensifier ces partenariats à
l’avenir, notamment en collaborant davantage avec les
groupes de la société civile dans ses pays partenaires.
Pour l’heure, elle a entrepris de simplifier les
procédures régissant sa collaboration avec les
organisations de la société civile et les financements
qu’elle leur alloue, et s’apprête à mettre en œuvre des
accords-cadres.
Afin de renforcer sa collaboration avec les
organisations de la société civile, l’Islande pourrait
poursuivre sa réflexion sur la valeur ajoutée de ce type
d’activités. Cette démarche lui permettrait de mettre à
profit l’avantage comparatif de ces organisations, tout
en faisant mieux connaître la coopération pour le
développement sur le territoire national. Elle peut à
cette fin s’appuyer sur le mandat de sa nouvelle
Commission de la coopération pour le développement
international qui est chargée de formuler des
orientations, d’assurer l’encadrement des activités
menées par le pays au titre de la coopération pour le
développement, de mieux les faire connaître et
d’améliorer leur transparence.
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L’Islande ne dispose pas d’une stratégie globale
régissant son engagement dans les contextes de crise.
Elle est toutefois dotée de stratégies complètes de
gestion des crises pour l’Afghanistan et le MoyenOrient. Ces stratégies pourraient constituer une base
solide pour l’élaboration d’une politique de gestion des
crises et contribueraient à assurer l’alignement entre
les objectifs globaux de la coopération pour le
développement du pays et ses travaux dans les régions
touchées par des crises.

Recommandations
5.1 Le ministère des Affaires étrangères pourrait faire
fond sur la stratégie qu’il met actuellement en
œuvre dans les régions en crise pour élaborer des
directives claires et cohérentes régissant la gestion
des crises à l’échelle de l’ensemble du programme
de l’Islande.
5.2 Le ministère des Affaires étrangères devrait
exposer clairement sa vision stratégique et de la
logique qui préside à la sélection de ses
partenaires de la société civile. Il pourrait
également améliorer les orientations applicables à
la coopération avec ces partenaires.
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La gestion axée sur les résultats et la
redevabilité dans la coopération de
l’Islande pour le développement
Indicateur : Le membre place ses activités de planification et de gestion sous le signe
de la gestion axée sur les résultats, de l’apprentissage, de la transparence et de la
redevabilité

Principales conclusions
L’Islande entend améliorer les liens entre les résultats
et les décisions de financement dans l’ensemble de son
programme de coopération pour le développement,
dans le droit fil de l’amendement à sa loi sur la
coopération pour le développement votée en 2015, qui
prévoit la mise en place d’une approche plus
coordonnée en matière de communication des
résultats au regard du développement et un
encadrement parlementaire renforcé de la part de
l’Althingi.
Cet amendement institue l’instauration d’une nouvelle
approche en matière de gestion axée sur les résultats
dans la politique islandaise de coopération pour le
développement attendue pour la période 2017-21 et
dans le plan d’action qui l’accompagne, qui attache une
plus grande importance à l’engagement en faveur des
Objectifs de développement durable et des débats les
concernant, et à l’alignement sur ces derniers. Tous les
ministères sectoriels islandais doivent en outre
soumettre un « cadre de résultats » au ministère des
Finances dans le cadre de la nouvelle déclaration
relative au Plan quinquennal de stratégie et de
politique budgétaires pour le secteur public. La
Direction de la coopération pour le développement
relève d’un domaine de dépenses distinct et rendra
compte de ses résultats dans le cadre du processus
d’approbation du budget.
Lors de la conception de son nouveau plan d’action,
l’Islande devrait continuer à améliorer la mesure de ses
réalisations au regard du développement. Elle devrait
également réfléchir aux moyens de mesurer les
résultats au niveau des pays au regard de ses objectifs
stratégiques de base. Il ne s’agit pas d’attribuer
directement la réalisation d’objectifs mondiaux aux
initiatives mises en œuvre par l’Islande sur le terrain,
mais plutôt pour l’Islande de démontrer, dans son
effort global à l’appui du développement, son
engagement à l’appui des objectifs jugés prioritaires
par ses partenaires – et de s’y aligner.

partenaires dès le départ, afin de renforcer la
redevabilité
mutuelle
et
de
promouvoir
l’apprentissage.
Si l’Islande ne commande pas d’évaluations d’impact
régulières, celles qu’elle réalise font état d’impacts
positifs et durables sur les plus pauvres après l’arrêt de
son aide. Lorsque les évaluations font apparaître des
résultats médiocres, la flexibilité, la transparence et le
pragmatisme dont fait preuve l’Islande dans sa
programmation lui permettent d’infléchir rapidement
le cap en limitant les dommages et en offrant des
perspectives maximales de développement.
La nouvelle politique d’évaluation de l’Islande adoptée
en 2016 offre une nouvelle occasion d’étendre les
enseignements dégagés par le pays en matière
d’évaluation à ses partenaires multilatéraux,
humanitaires et de la société civile. Cette nouvelle
politique devrait en outre aider l’Islande à mieux
planifier ses évaluations, à préserver l’indépendance de
celles-ci et à assurer la conformité aux orientations du
CAD en matière d’évaluation.
L’Islande est un donneur transparent, qui s’attache à
publier régulièrement des informations sur ses
programmes sur son site internet. Toutefois, si des
enquêtes révèlent que la coopération pour le
développement jouit d’un fort soutien de la part du
public, elles mettent aussi au jour une méconnaissance
des initiatives menées par le pays. La mise en place
d’une nouvelle Commission externe de la coopération
pour le développement international et la révision de la
stratégie de communication autour du développement
devraient donner à l’Islande les moyens de mieux faire
connaître son programme de coopération pour le
développement et d’améliorer la redevabilité. Ce
faisant, elle pourrait mettre davantage à profit les
données relatives à l’impact de ses activités sur le
développement et aux objectifs mondiaux, afin de
mieux sensibiliser le public et la sphère politique à son
action à l’appui du développement international.

L’Islande renforce sa culture de l’évaluation et appuie
sa prise de décision reposant sur des données
concrètes et sa redevabilité sur des évaluations. Des
examens (internes et externes) et des évaluations
externes sont prévus, financés et partagés par les
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Recommandations
6.1 Dans sa nouvelle politique et son nouveau plan
d’action à l’appui de la coopération pour le
développement, l’Islande devrait élaborer une
approche plus globale de la gestion axée sur les
résultats au niveau stratégique et à l’échelon des
programmes et des activités, en l’alignant sur les
ODD et les cadres des gouvernements partenaires.
6.2 L’Islande devrait mobiliser sa nouvelle Commission
de la coopération pour le développement
international et ses nouvelles plateformes
médiatiques pour sensibiliser davantage le public
et la sphère politique à ses résultats au regard du
développement, en mesurant son efficacité à
l’aide d’enquêtes d’opinion annuelles auprès du
public.
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L’aide humanitaire de l’Islande
Indicateur : Le membre contribue à réduire au minimum les effets des chocs et des
crises, il sauve des vies, atténue les souffrances et préserve la dignité humaine dans
des situations de crise et de catastrophe

Principales conclusions
La stratégie humanitaire de l’Islande est régie par le
droit humanitaire international et les Principes et
bonnes pratiques pour l’aide humanitaire. L’Islande suit
également l’évolution de la politique humanitaire
mondiale, notamment via les engagements auxquels
elle a souscrit lors du Sommet mondial sur l’action
humanitaire de 2016. Elle entend ainsi renforcer son
soutien aux fonds communs pour l’action humanitaire,
afin d’augmenter son soutien prévisible au budget de
base ou aux fonds faisant l’objet d’une affectation
souple à ses partenaires multilatéraux. À ce titre, elle
fait preuve d’un bon esprit d’équipe au sein de
l’architecture humanitaire des Nations Unies.
L’Islande a approuvé une dotation supplémentaire pour
les années 2015-2016, afin de faire face à la crise des
réfugiés syriens, une action qui témoigne de sa capacité
d’allouer des ressources appropriées à ses objectifs
stratégiques, tout en favorisant la coordination entre
les ministères compétents au sein du gouvernement.
L’Islande coordonne activement ses activités avec
celles des autres donneurs, en tirant parti de son statut
de membre du Groupe des donneurs nordiques et du
Groupe Nordique Plus pour appuyer son message
auprès de ses partenaires multilatéraux. L’orientation
stratégique de l’ensemble de ses programmes
humanitaires et de développement sur l’égalité
hommes-femmes garantit la cohérence entre ces
différents instruments.
En complément de ses fonds humanitaires limités,
l’Islande détache des experts techniques auprès de
missions de ses partenaires, en recourant le cas
échéant à des accords de partenariat noués avec
certains organismes d’aide humanitaire des Nations
Unies. Il s’agit d’une méthode efficace pour permettre
à l’Islande d’accroître son engagement et sa visibilité
dans la gestion des crises et l’action humanitaire.
L’Islande contribue à renforcer la résilience des
populations vulnérables en soutenant les secteurs
sociaux au niveau des districts. Si cette démarche lui
permet de renforcer les systèmes infranationaux, la
pérennisation des résultats de ses activités continue de
poser problème. L’Islande devrait veiller à ce que les
gouvernements de ses partenaires assurent la
pérennité de ses investissements dans la coopération
pour le développement et à ce qu’un financement
national approprié garantisse une transition réussie

après ce qui peut être considéré comme un soutien
humanitaire de longue durée.
L’Islande a divers motifs de s’engager dans des
contextes de crise, et notamment son statut de
membre de l’OTAN et de l’OSCE, ainsi que le rôle
qu’elle joue dans la crise actuelle des réfugiés. Dans ces
contextes, elle a recours à plusieurs instruments de
gestion des crises, de l’aide humanitaire aux missions
de développement et de construction de la paix. Il
n’existe toutefois pas de principes directeurs ou de
stratégie globale guidant son engagement dans les
contextes de crise, ce qui réduit la possibilité
d’instaurer des synergies entre ses différents
programmes.
La fusion entre l’ICEIDA et le ministère des Affaires
étrangères (MAE) donne l’occasion d’améliorer
l’articulation entre l’action humanitaire, la coopération
pour le développement et la construction de la paix
dans les régions en crise. Dans la nouvelle organisation
du MAE, le Groupe islandais d’intervention en cas de
crise (ICRU) doit trouver son rôle. Créé pour permettre
le déploiement d’experts de la sécurité dans le cadre de
missions internationales, il relève désormais de la
Direction de la coopération pour le développement et
est également utilisé pour déployer des compétences
humanitaires dans les régions en crise. Il a déjà prouvé
son efficacité dans la gestion d’un certain nombre
d’interventions humanitaires ou de construction de la
paix dans des pays en crise. Les enjeux humanitaires,
de sécurité et de développement étant étroitement liés
dans les contextes de crise actuels, et afin de favoriser
l’instauration d’une structure simplifiée pour les
interventions en cas de crise, l’Islande devrait réfléchir
à la possibilité de doter l’ICRU du statut d’organe
officiel de coordination, et prendre sa décision sur ce
sujet en s’appuyant sur l’évaluation de la gestion de
crises antérieures.
Recommandation
7.1 L’Islande devrait désigner un dispositif unique de
coordination pour les interventions dans les pays
en crise, en prenant dûment en considération les
structures en vigueur, par exemple l’ICRU.
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