
Principales conclusions et recommandations 
du CAD 

Extrait de : Examens de l'OCDE sur la coopération pour le 
développement 

Suède 2019 



1 │ PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS DU CAD

Projet de Principales conclusions et recommandations du CAD 

La Suède est un acteur habile, ambitieux et influent du développement durable à l’échelle mondiale et 

joue un rôle de chef de file sur la scène internationale dans les domaines de la recherche de la paix et 

de la prévention des conflits, de la durabilité de l’environnement et du changement climatique, ainsi 

que de l’égalité entre les sexes. Les niveaux très généreux de son aide publique au développement 

(APD) bénéficient d’un large soutien du public et la sensibilisation à la problématique du 

développement constitue une activité prioritaire. La Suède s’est dotée d’une boîte à outils complète 

pour mettre en œuvre l’objectif de ne laisser personne de côté et promouvoir l’égalité des sexes ainsi 

que les droits des femmes. Son approche décentralisée est un atout majeur qui lui permet de mettre en 

œuvre une programmation réactive et souple. Par ailleurs, la Suède applique une approche 

volontariste en matière de lutte contre la corruption. 

La Suède est fermement attachée aux principes internationaux d’efficacité du développement et 

encourage activement l’appropriation par les pays et la coordination entre les donneurs. Le pays est 

un partenaire estimé et de longue date des organisations multilatérales et de la société civile. Toutefois, 

la Suède pourrait déployer des efforts plus soutenus pour coopérer avec les systèmes publics des pays 

en développement et passer par leur intermédiaire. Le pays pourrait également optimiser ses 

partenariats avec le secteur privé en mettant davantage en adéquation les investissements de 

Swedfund avec ses priorités stratégiques en matière de coopération pour le développement. 

Une approche novatrice mettant l’accent sur l’obtention de résultats durables et pérennes au moyen 

de l’apprentissage et d’une programmation adaptative devrait rehausser l’impact des programmes de 

la Suède, à condition de déployer des efforts supplémentaires pour renforcer les capacités et réformer 

les systèmes. Il s’agira notamment de renforcer les processus de gestion de la connaissance et 

d’innovation. La Suède devrait également continuer à veiller à ce que des évaluations pertinentes, 

stratégiques et indépendantes sous-tendent ses activités de coopération pour le développement.  

La Suède est un donneur humanitaire efficace qui se conforme à des principes. L’approche plus 

coordonnée qu’elle a adoptée en matière de prise en compte de l’articulation entre développement, 

action humanitaire et recherche de la paix dans les contextes fragiles et les situations de crise l’aide à 

mieux cerner et traiter les causes profondes de la fragilité. Il lui reste maintenant à appliquer 

systématiquement cette approche dans l’ensemble des pays partenaires concernés.  

Le nouveau cadre de coopération pour le développement et d’aide humanitaire de la Suède est 

cohérent mais de vaste portée, et il pourrait gagner à être consolidé en vue d’une mise en œuvre 

facilitée. La Suède pourrait également exploiter davantage les synergies qui existent entre ses multiples 

stratégies et affecter une plus grande part de son aide au développement à un groupe prioritaire de 

pays partenaires afin de renforcer son impact et de réduire la pression pesant sur ses effectifs. 

Il demeure difficile pour la Suède de garantir les moyens humains adéquats alors qu’elle ne cesse 

d’accroître son budget d’APD, qu’elle privilégie de plus en plus les interventions dans les contextes 

fragiles et qu’elle se tourne davantage vers des instruments financiers complexes. Si le ministère des 

Affaires étrangères et l’Agence suédoise de coopération pour le développement international (Asdi) 

ont pris des mesures pour renforcer les capacités, des lacunes subsistent en termes de ressources 

humaines et la Suède pourrait gagner à adopter une approche axée davantage sur le long terme et le 

dialogue afin de relever ce défi permanent. 
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La Suède est un partenaire au développement solide 

La Suède est un acteur habile, ambitieux et influent du développement durable 

à l’échelle mondiale 

1. La Suède est active sur la scène internationale pour promouvoir les biens publics

mondiaux et les droits fondamentaux, et relever des défis de dimension planétaire. Forts

d’une approche fondée sur la notion d’esprit d’équipe, le ministère des Affaires étrangères

(MAE) et l’Asdi représentent conjointement la Suède dans les processus de développement

mondiaux, mettant en commun leur savoir-faire et s’exprimant d’une seule voix. En

collaborant délibérément avec d’autres pays et parties prenantes dans le but de nouer des

alliances, la Suède s’est fait le chef de file de la recherche de la paix et de la prévention des

conflits, de la promotion de l’égalité des sexes à travers sa Politique étrangère féministe, et

de la durabilité de l’environnement et du changement climatique (sections 1.1, 2.2 et 4.1).

2. La Suède met à profit le savoir-faire de l’ensemble de son administration et d’un

large éventail d’acteurs au sein de la société suédoise pour contribuer à atteindre l’objectif

ambitieux d’être aux avant-postes de la mise en œuvre du Programme de développement

durable à l’horizon 2030. La délégation constituée aux fins de ce programme est composée

de représentants de la communauté des affaires et du monde de la recherche,

d’organisations de la société civile (OSC) et d’administrations municipales de la Suède ;

elle a aidé les pouvoirs publics à évaluer les progrès accomplis et à promouvoir la

sensibilisation aux Objectifs de développement durable (ODD). Un plan d’action national

dédié à la mise en œuvre du Programme 2030 a également été élaboré et la Suède a entrepris

de définir des indicateurs nationaux pour l’ensemble des cibles des ODD, ainsi qu’un

système de suivi intégré permettant d’assurer un suivi régulier des progrès accomplis. Par

ailleurs, la Suède a mis en place des domaines d’action interministériels pour atteindre

certains objectifs essentiels, notamment un rapport sur la santé mondiale. L’engagement

politique renouvelé en faveur de la cohérence des politiques au service du développement

durable, ainsi que la réforme des processus organisationnels, ont également renforcé les

capacités de la Suède, désormais davantage en mesure de repérer et de prendre en compte

les synergies et les arbitrages (sections 1.1, 1.2 et 4.1).

La Suède est un donneur généreux doté d’un ensemble complet d’outils pour 

mettre en œuvre l’objectif de ne laisser personne de côté et promouvoir l’égalité 

des sexes 

3. En 2017, la Suède a consacré 1.02 % de son revenu national brut (RNB) à l’APD,

ce qui en fait le donneur le plus généreux du Comité d’aide au développement (CAD) de

l’OCDE en termes relatifs. La Suède n’a jamais dérogé au respect de l’engagement pris par

le pays en 2006 visant à consacrer 1 % de son RNB à l’APD – un objectif que le Parlement

et le public suédois soutiennent. Ce large appui du public suédois à l’aide au développement

est sous-tendu par l’effort constant déployé par le ministère des Affaires étrangères et

l’Asdi pour privilégier les activités de sensibilisation à la problématique du développement

(sections 1.3 et 3.1).

4. La Suède est résolue à mettre en œuvre son engagement visant à ne laisser personne

de côté. En 2017, 63 % de son aide bilatérale étaient déjà dirigés vers les pays les moins

avancés (PMA), contre une moyenne de 39 % pour le CAD, et la Suède se situait au sixième

rang des apporteurs de fonds aux contextes fragiles en termes absolus. L’Asdi a mis au

point une nouvelle approche multidimensionnelle de la pauvreté ainsi qu’une boîte à outils

sur la pauvreté afin d’aider son personnel à cibler de manière encore plus pointue les
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diverses formes de pauvreté et à s’y attaquer encore plus efficacement dans l’ensemble de 

ses activités programmatiques (sections 2.2 et 3.2). 

5. La Suède est un chef de file au sein du CAD pour ce qui est de l’aide axée sur la

problématique femmes-hommes : 87 % de son aide bilatérale ventilable avaient l’égalité

entre les sexes et l’autonomisation des femmes comme objectif principal ou significatif en

2017. L’Asdi aide son personnel à mettre en œuvre l’égalité femmes-hommes dans

l’ensemble des programmes de la Suède grâce à une nouvelle stratégie globale, un réseau

de spécialistes et de consultants sur l’égalité des sexes et des services d’assistance dédiés à

l’échelon régional. La Politique étrangère féministe de la Suède, adoptée en 2014, permet

au pays de mettre à profit l’éventail complet de ses outils de politique étrangère –

diplomatie, sécurité et échanges commericaux – en vue d’atteindre l’objectif de réaliser

l’égalité femmes-hommes (sections 2.2 et 3.2).

La Suède est un partenaire de longue date et estimé des organisations 

multilatérales et de la société civile 

6. La Suède est un champion du multilatéralisme et apporte des contributions de long

terme aux budgets centraux de ses organisations multilatérales prioritaires, notamment ses

partenaires humanitaires au sein du système des Nations Unies. Elle œuvre de concert avec

d’autres donneurs pour contribuer à améliorer l’efficacité du système multilatéral et joue

un rôle actif au sein des conseils de direction des organisations multilatérales, se faisant le

chantre de l’égalité des sexes, des droits de la personne et de la protection de

l’environnement (sections 1.1, 2.3, 3.3 et 7.3).

7. La Suède est un partenaire très apprécié des OSC et a dirigé près d’un tiers de son

APD vers ces dernières ou par leur intermédiaire en 2017, dont la majorité à destination

d’OSC non suédoises. Le pays encourage le développement d’une société civile locale

dynamique dans les pays en développement comme partie intégrante de son objectif visant

à favoriser la gouvernance démocratique, et collabore également avec les OSC en leur

qualité de partenaires d’exécution pour mettre en œuvre d’autres priorités stratégiques.

L’Asdi a conclu des accords-cadres pluriannuels avec 15 OSC suédoises, ce qui leur permet

de financer leurs propres priorités programmatiques selon les orientations générales de

l’Asdi (sections 3.2, 5.1 et 7.3).

La décentralisation favorise une programmation réactive et la Suède applique 

une approche volontariste en matière de lutte contre la corruption  

8. Le modèle décentralisé de coopération pour le développement adopté par l’Asdi

constitue un atout majeur. En 2017, 38.5 % des effectifs de l’Asdi étaient en poste à

l’étranger, ce qui représente une hausse par rapport aux 25 % enregistrés en 2013. L’Asdi

délègue également à son personnel de terrain de vastes pouvoirs en matière de programmes

et de finances. Associée à la flexibilité budgétaire considérable de la Suède, cette situation

permet de concevoir et de gérer la programmation par pays sur le terrain, en mettant à profit

la bonne connaissance du contexte local. Elle permet également à la Suède de faire preuve

de souplesse, en adaptant sa programmation selon l’évolution des besoins des pays

partenaires, ce qui est particulièrement opportun dans les situations de fragilité. La Suède

applique une approche volontariste en matière de prévention, de détection et de répression

de la corruption, qui consiste notamment à aider les partenaires à améliorer leurs propres

systèmes et institutions de gestion du risque de corruption (sections 4.2, 4.3, 5.1 et 7.4).
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La Suède est un donneur humanitaire efficace qui se conforme à des principes 

9. Forte d’une solide tradition humanitaire, la Suède s’emploie activement à renforcer

l’efficacité et la coordination du système humanitaire au niveau mondial. Ses politiques et

ses stratégies sont en adéquation avec le Grand compromis (Grand Bargain) et d’autres

engagements internationaux dans le domaine humanitaire. La Suède a rehaussé la qualité

de ses partenariats avec la communauté humanitaire, notamment en assurant la prévisibilité

à long terme de ses activités – un élément indispensable pour ses partenaires plongés dans

des situations de crise prolongée. Le modèle d’affectation des ressources en fonction des

besoins sur lequel se base l’Asdi lui permet d’intervenir également dans des situations de

crise négligées par d’autres acteurs et qui ne représentent pour elle aucun enjeu particulier

au plan politique ou en termes de développement (sections 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et 7.5).

La Suède peut bâtir sur ses acquis 

La Suède pourrait assurer une meilleure concordance entre les investissements 

de Swedfund et ses priorités stratégiques  

10. La Suède utilise désormais à plus grande échelle les instruments du secteur privé et

a diversifié ses plateformes de mobilisation d’investissements privés et de savoir-faire à

l’appui du développement. À la faveur des garanties de l’Asdi et des prêts, prises de

participation et fonds de Swedfund, la Suède a mobilisé 1.4 milliard USD auprès du secteur

privé entre 2012 et 2017. Elle pourrait néanmoins optimiser davantage son usage des

instruments du secteur privé. Swedfund, contrairement à l’Asdi et à d’autres organismes

publics d’exécution, ne participe pas à la conception ni à l’exécution des stratégies de

développement de la Suède, même quand celles-ci comportent une composante axée sur

une croissance économique forte et inclusive. En effet, il s’agit d’une société à

responsabilité limitée qui est donc dirigée selon les instructions des associés. Par

conséquent, il est parfois difficile de déployer pleinement les instruments de Swedfund

pour atteindre ses objectifs prioritaires en matière de développement, et l’Asdi et Swedfund

ont du mal à collaborer et à mettre à profit leurs instruments complémentaires pour réaliser

des investissements par pays (sections 3.4 et 4.1).

Recommandation : 

1. La Suède devrait renforcer la concordance entre les investissements de

Swedfund et sa politique de développement, notamment en reliant plus

étroitement les activités de Swedfund à celles de l’Asdi.

Il convient d’appliquer systématiquement une nouvelle approche, plus 

coordonnée, de la prise en compte de l’articulation entre développement, action 

humanitaire et recherche de la paix  

11. L’intégration de la perspective axée sur les conflits dans les programmes de

développement de la Suède a encore renforcé la capacité de l’Asdi à intervenir dans les

contextes fragiles et les situations de crise. La Suède a également commencé à mettre en

œuvre une approche fondée sur l’analyse conjointe, par le ministère des Affaires étrangères,

l’Asdi et la Folke Bernadotte Academy, des risques et de la résilience dans les contextes

fragiles et les situations de crise, et l’établissement de programmes communs en

conséquence. Ces mesures, conjuguées à la création d’un nouveau département au sein du

MAE, chargé des questions relatives aux conflits, à l’action humanitaire et aux migrations,

favorisent une approche plus cohérente et aident la Suède à mieux cerner les facteurs de
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vulnérabilité et les causes profondes de la fragilité dans ses pays partenaires. Il lui reste 

désormais à veiller à ce que cette approche soit appliquée plus systématiquement dans 

l’ensemble des pays concernés. Dans le droit fil de la Recommandation du CAD sur 

l’articulation entre action humanitaire, développement et recherche de la paix, la Suède 

pourrait également renforcer cette cohérence en exposant explicitement dans ses stratégies-

pays les liens existant entre ses activités d’aide humanitaire proprement dite et d’autres 

secteurs d’aide qui comportent depuis des décennies une composante humanitaire (sections 

7.2 et 7.3). 

Recommandation : 

2. La Suède devrait désormais systématiquement appliquer son approche

coordonnée pour répondre aux besoins en matière de développement, d’action

humanitaire et de consolidation de la paix dans l’ensemble de ses pays

partenaires fragiles.

Afin de promouvoir son approche novatrice axée sur l’obtention de résultats 

durables et pérennes, la Suède doit renforcer les capacités et réformer les 

systèmes 

12. Depuis le dernier examen par les pairs, la Suède a modifié son approche de la

gestion axée sur les résultats afin d’obtenir des résultats durables et pérennes au moyen de

l’innovation, de l’apprentissage et d’une programmation adaptative. Cette nouvelle

approche offre à la Suède l’occasion de mettre davantage l’accent sur l’impact et sur les

facteurs de changement en temps réel, au lieu de s’en tenir à une image statique du contexte

et de se concentrer étroitement sur des moyens et des résultats prédéterminés. Pour cela,

elle doit pouvoir s’appuyer sur des effectifs du ministère des Affaires étrangères et de

l’Asdi, ainsi que de leurs partenaires, dotés de la capacité nécessaire pour mettre en œuvre

une théorie du changement solide et assurer un suivi régulier des résultats obtenus et des

évolutions survenues dans le contexte plus large afin d’établir si leurs hypothèses sur les

facteurs de changement se confirment dans la réalité. La Suède a également besoin que les

systèmes en place permettent de modifier facilement la programmation, le cas échéant, et

de recenser et diffuser les enseignements tirés et les innovations introduites dans l’ensemble

de ses institutions de développement. Si la Suède a pris des mesures pour renforcer les

capacités et si l’Asdi expérimente une nouvelle méthode de programmation adaptative, le

pays doit encore déployer des efforts pour faire en sorte que cette approche novatrice

s’ancre réellement dans les pratiques, en particulier en ce qui concerne la mise en place de

systèmes de gestion de la connaissance plus efficaces, peu développés au sein de l’Asdi

comme du MAE (sections 6.1 et 6.3).

Recommandation : 

3. Afin de promouvoir son approche novatrice axée sur l’obtention de résultats

durables et pérennes au moyen de l’apprentissage et d’une programmation

adaptative, la Suède doit :

a. dispenser des orientations et des formations complémentaires afin de

renforcer les capacités des effectifs et des partenaires et de leur permettre

d’obtenir des résultats concrets à la faveur de cette nouvelle approche de

la gestion axée sur les résultats ;
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b. veiller à ce que ses systèmes de gestion des programmes facilitent la gestion

adaptative et l’innovation ;

c. améliorer ses systèmes de gestion de la connaissance de sorte que les

enseignements tirés soient recensés et partagés au sein du système dans son

ensemble.

La Suède pourrait renforcer encore son engagement, déjà ferme, en faveur de 

l’efficacité du développement en coopérant plus directement avec les systèmes 

publics des pays partenaires et en passant davantage par ces systèmes  

13. La Suède est attachée aux principes internationalement reconnus d’efficacité de la

coopération pour le développement. Elle assure l’adéquation entre ses stratégies et les

priorités des pays partenaires et appuie activement les efforts de coordination des donneurs.

Elle s’emploie également à renforcer les capacités des gouvernements des pays partenaires

dans plusieurs domaines allant de la gestion des finances publiques à la recherche, aux

statistiques nationales et à l’évaluation.

14. La Suède fait relativement peu appel aux administrations des pays en

développement en tant que partenaires d’exécution, comme en attestent certains indicateurs

internationalement reconnus permettant d’évaluer les progrès accomplis en matière

d’efficacité du développement. D’après les données provisoires 2018 du Partenariat

mondial pour une coopération efficace au service du développement, alors que la Suède a

nettement accru la prévisibilité annuelle de son APD bilatérale dans les pays évalués depuis

2010, elle a un peu moins utilisé les systèmes de gestion des finances publiques et de

passation des marchés publics des pays partenaires pour acheminer son APD bilatérale au

cours de la même période. En outre, les données montrent une diminution depuis 2010 de

la part de l’aide bilatérale suédoise comptabilisée dans les budgets des pays partenaires, de

la prévisibilité à moyen terme de son aide et de l’utilisation des cadres de résultats pilotés

par les pays. La Suède attribue cette situation à son engagement acru dans les contextes

fragiles, au rétrécissement de l’espace démocratique dans certains pays partenaires et à son

recours à l’aide multilatérale (contributions aux budgets centraux d’organisations

multilatérales et contributions multibilatérales). Néanmoins, la Suède pourrait déployer des

efforts supplémentaires, le cas échéant, pour contribuer à développer et à utiliser les

systèmes des pays partenaires afin d’obtenir les résultats auxquels elle aspire sur le plan du

développement durable (sections 5.2, 6.1, 6.2 et 6.3).

Recommandation : 

4. La Suède devrait élaborer des orientations visant à aider son personnel à

déterminer les cas où il y a lieu de coopérer directement avec les

administrations des pays partenaires, de passer par les systèmes nationaux et

d’accroître la part de son APD comptabilisée dans les budgets nationaux.

La Suède devrait continuer à veiller à ce que des évaluations indépendantes 

pertinentes et stratégiques sous-tendent ses activités de coopération pour le 

développement 

15. Au cours des premières années suivant sa création, le Groupe d’experts chargé des

études sur l’aide (EBA) mis sur pied par la Suède a produit davantage de synthèses de

travaux de recherche que d’évaluations indépendantes. En 2016, la Suède a révisé le

mandat de l’EBA afin de l’encourager à accroître le nombre d’évaluations indépendantes
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produites. Aujourd’hui, ces évaluations sont plus nombreuses, mais elles ont été critiquées 

pour leur manque de pertinence et d’impact. Le Gouvernement suédois et le Groupe 

d’experts ont commencé à prendre des mesures pour améliorer ces résultats, ce qui a permis 

d’améliorer la qualité des évaluations. Toutefois, la Suède devrait continuer à s’attacher en 

priorité à veiller à ce que le Groupe d’experts continue de produire des matériels pertinents 

et de qualité, puisque c’est le seul organe chargé d’évaluer la totalité de l’APD bilatérale et 

multilatérale de la Suède (section 6.2).  

16. L’Unité d’évaluation de l’Asdi est chargée de réaliser des évaluations stratégiques

indépendantes des activités de l’Agence et d’apporter un appui aux unités opérationnelles

dans la conduite d’évaluations décentralisées fiables et de qualité portant généralement sur

des interventions uniques. L’Unité d’évaluation a achevé trois évaluations stratégiques en

2018, dont une de sa propre initiative et les deux autres commandées par des départements

thématiques. L’Asdi pourrait utilement se pencher sur la question de savoir si son Unité

d’évaluation parvient à ménager un juste équilibre entre les évaluations stratégiques et les

évaluations décentralisées (section 6.2).

Recommandation : 

5. Le ministère des Affaires étrangères et l’Asdi devraient continuer à s’efforcer

de déterminer si leurs politiques et programmes sont systématiquement sous-

tendues par des évaluations stratégiques pertinentes et indépendantes.

La Suède doit s’attaquer aux défis qui subsistent 

Le cadre stratégique de la Suède, de vaste portée, a besoin d’être consolidé et les 

synergies entre ses nombreuses stratégies pourraient être mieux exploitées 

17. Les précédents examens par les pairs avaient recommandé à la Suède d’établir un

cadre unique énonçant clairement ses priorités stratégiques. Le Cadre stratégique de la

Suède en matière de coopération pour le développement et d’aide humanitaire, adopté en

2016, établit un cadre stratégique cohérent. Toutefois, ce cadre, le deuxième adopté par la

Suède depuis le dernier examen par les pairs, peine toujours à opérer une hiérarchisation

claire des priorités. Ses cinq perspectives et ses huit priorités thématiques, parmi lesquelles

figurent de nouvelles priorités stratégiques, concourent à une vision stratégique très large

(section 2.1).

18. Le cadre est assorti de 63 stratégies – six stratégies régionales, 25 stratégies

nationales, 13 stratégies thématiques globales et 19 stratégies de coopération multilatérale

– qui expliquent plus en détail comment la Suède atteindra ses objectifs stratégiques dans

tel ou tel domaine/pays sur une période donnée et qui, dans la plupart des cas, sont elles-

mêmes assorties d’enveloppes budgétaires. Si, individuellement, ces nombreuses stratégies

sont alignées sur le cadre stratégique, les liens entre elles ne sont pas suffisamment

exploités. Ainsi, aucun partage systématique d’informations n’a été mis en place pour

s’assurer que les responsables des stratégies thématiques globales, basés au sein des

départements géographiques de l’Asdi, aient une vue d’ensemble des activités menées dans

leur domaine stratégique, financées par le biais de stratégies-pays. De même, le personnel

au niveau des pays n’a pas nécessairement d’aperçu général de la manière dont les

stratégies thématiques globales sont mises en œuvre dans leur pays/région. En

conséquence, la Suède n’est pas en mesure d’exploiter pleinement les synergies existant

entre ses stratégies, ce qui pourrait lui permettre d’améliorer l’impact des programmes, et

elle a du mal à garantir l’homogénéité et la cohérence de sa programmation (section 2.1).
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Recommandations : 

6. La Suède devrait consolider son cadre stratégique afin que son personnel soit

en mesure de renforcer ses compétences et ses connaissances dans les domaines

nouvellement identifiés et de dégager du temps pour la mise en œuvre.

7. La Suède devrait adopter une approche systématique en matière de partage

d’informations sur les activités menées par le biais de ses stratégies existantes

afin de mieux mettre à profit les synergies.

La concentration géographique des activités de coopération pour le 

développement de la Suède est toujours insuffisante  

19. Même si la Suède est parvenue à réduire de 44 à 35 le nombre de ses pays

partenaires depuis l’examen par les pairs de 2013, son programme d’aide demeure dispersé

d’un point de vue géographique par rapport à ceux d’autres membres du CAD. Dans la

majorité de ses 35 pays prioritaires, la Suède ne figure pas parmi les principaux donneurs.

En 2016-17, elle a affecté à peine 19 % de son APD bilatérale brute à ses dix premiers pays

bénéficiaires (contre une moyenne du CAD établie à 29 %) et seulement 29 % à ses

20 premiers pays bénéficiaires (contre une moyenne du CAD établie à 40 %). S’il est

incontestable que de faibles montants d’APD peuvent avoir une incidence significative

dans les pays partenaires, une meilleure concentration des ressources sur quelques

partenaires principaux pourrait renforcer l’impact de la Suède et réduirait la pression pesant

sur ses effectifs, déjà soumis à rude épreuve. Une plus grande concentration permettrait

également à la Suède de mieux exploiter les synergies existant au sein des pays partenaires

entre ses différents programmes (sections 2.3, 3.2 et 4.3).

Recommandation : 

8. Afin de renforcer l’impact de ses programmes et de réduire la pression pesant

ses effectifs, la Suède devrait affecter une plus grande part de son aide au

développement à un groupe prioritaire de pays partenaires.

L’éventail croissant, et de plus en plus complexe, des programmes de la Suède 

doit avoir pour corollaire une capacité suffisante en termes de ressources 

humaines 

20. L’accroissement constant du budget d’APD de la Suède, ainsi que l’accent plus

prononcé sur les interventions dans les contextes fragiles et le recours croissant à des

instruments financiers complexes exigent une capacité suffisante en termes de ressources

humaines afin d’assurer la qualité de la programmation. Des mesures ont été prises depuis

le dernier examen par les pairs en vue de renforcer la capacité de la Suède dans ce domaine.

L’Asdi a augmenté ses effectifs et mis en place un système de planification des ressources

humaines qui lui permet de mieux déterminer où se situent les déficits de compétence. Le

ministère des Affaires étrangères a renforcé sa capacité en termes d’effectifs s’agissant du

contrôle financier et de l’assurance qualité dans le domaine de la coopération pour le

développement (section 4.3).

21. Les budgets administratifs de l’Asdi et du MAE n’ont pas augmenté à la mesure de

l’accroissement du budget d’APD de la Suède. Ce dernier s’est accru de 27.6 % entre 2014

et 2018, tandis que le budget administratif de l’Asdi a augmenté de 22.5 % et celui du MAE

a diminué de 10.2 % au cours de la même période. Les déficits de capacité en termes de

ressources humaines subsistent, par exemple en matière de savoir-faire dans le domaine
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environnemental, et l’Asdi a eu du mal, compte tenu des limites de son budget 

administratif, à financer les coûts liés au personnel en poste dans des lieux d’affectation où 

les conditions de vie sont difficiles (section 4.3). 

Recommandation : 

9. La Suède devrait poursuivre ses efforts visant à s’assurer qu’elle dispose de la

capacité adéquate en termes de ressources humaines pour répondre aux

besoins en expansion de son programme, et devrait, pour ce faire adopter une

approche axée sur le long terme et le dialogue..

Résumé des recommandations 

Recommandations du CAD à l’intention de la Suède 

1) La Suède devrait renforcer la concordance entre les investissements de Swedfund et sa politique de
développement, notamment en reliant plus étroitement les activités de Swedfund à celles de l’Asdi.

2) La Suède devrait désormais systématiquement appliquer son approche coordonnée pour répondre aux besoins 
en matière de développement, d’action humanitaire et de consolidation de la paix dans l’ensemble de ses pays
partenaires fragiles.

3) Afin de promouvoir son approche novatrice axée sur l’obtention de résultats durables et pérennes au moyen de 
l’apprentissage et d’une programmation adaptative, la Suède doit :

a. dispenser des orientations et des formations complémentaires afin de renforcer les capacités des 
effectifs et des partenaires et de leur permettre d’obtenir des résultats concrets à la faveur de cette 
nouvelle approche de la gestion axée sur les résultats ;

b. veiller à ce que ses systèmes de gestion des programmes facilitent la gestion adaptative et 
l’innovation ;

c. améliorer ses systèmes de gestion de la connaissance de sorte que les enseignements tirés soient 
recensés et partagés au sein du système dans son ensemble.

4) La Suède devrait élaborer des orientations visant à aider son personnel à déterminer les cas où il y a lieu de 
coopérer directement avec les administrations des pays partenaires, de passer par les systèmes nationaux et 
d’accroître la part de son APD comptabilisée dans les budgets nationaux.

5) Le ministère des Affaires étrangères et l’Asdi devraient continuer à s’efforcer de déterminer si leurs politiques et
programmes sont systématiquement sous-tendues par des évaluations stratégiques pertinentes et 
indépendantes.

6) La Suède devrait consolider son cadre stratégique existant afin que son personnel soit en mesure de renforcer
ses compétences et ses connaissances dans les domaines nouvellement identifiés et de dégager du temps pour 
la mise en œuvre.

7) La Suède devrait adopter une approche systématique en matière de partage d’informations sur les activités 
menées par le biais de ses stratégies existantes afin de mieux mettre à profit les synergies.

8) Afin de renforcer l’impact de ses programmes et de réduire la pression pesant ses effectifs, la Suède devrait 
affecter une plus grande part de son aide au développement à un groupe prioritaire de pays partenaires.

9) La Suède devrait poursuivre ses efforts visant à s’assurer qu’elle dispose de la capacité adéquate en termes de 
ressources humaines pour répondre aux besoins en expansion de son programme, et devrait adopter, pour ce 
faire, une approche axée sur le long terme et le dialogue.
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