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La cohérence des politiques au service du développement 
(CPD) revêt de l’importance dans le monde interdépendant 
où nous vivons, où les effets des politiques publiques ne 
connaissent pas de frontières. De nos jours, les décideurs 
doivent relever des défis non seulement à l’échelon local 
et national, mais aussi à l’échelon régional et mondial. 
Tous les pays ont la responsabilité commune de veiller à ce 
que leurs politiques favorisent, ou à tout le moins ne com-
promettent pas, le développement dans les autres pays. 
L’OCDE, grâce à l’interdisciplinarité de ses approches, est 
bien placée pour produire des analyses fondées sur des élé-
ments concrets à l’appui de ces efforts. Sa Stratégie pour le 
développement insuffle une dynamique à la CPD en tant 
que nouvel outil de nature à aider les responsables de l’ac-
tion publique à faire de la CPD une réalité. 

Cette édition 2013 de la publication sur la CPD met l’accent 
sur la sécurité alimentaire dans le monde et, les difficultés 
associées à la mesure de la CPD. Dans un monde qui offre 
des opportunités économiques sans précédent et dont les 
ressources sont vastes, le fait que 850 millions de per-
sonnes dans les pays en développement souffrent encore 
de la faim et de sous-alimentation représente une des plus 
grandes incohérences de notre époque. Quelque 2,6 mil-
lions d’enfants meurent de malnutrition chaque année, et 
la FAO a récemment indiqué que près de 40 % à 50 % des 
fruits, légumes, racines et tubercules sont gaspillés. Bien 
que le monde produise suffisamment de denrées alimen-
taires pour nourrir toute l’humanité, plus d’une personne 
sur sept ne mange toujours pas à sa faim. 

Appréhender le défi de la sécurité alimentaire dans le 
monde sous l’angle de la CPD nous enseigne que la princi-
pale difficulté pour assurer la sécurité alimentaire consiste 
à faire progresser le revenu des populations pauvres et que 
tant le développement agricole que la diversification rurale 
sont nécessaires pour favoriser la croissance économique 
et la création d’emplois. Augmenter la productivité pour 
combler l’écart de rendement entre les pays avancés et 
les pays en développement exigera d’accroître considéra-
blement les investissements, notamment ceux du secteur 
privé et des agriculteurs eux-mêmes. Le commerce est en 
outre appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans 
l’instauration de la sécurité alimentaire dans le monde.

À l’avenir, nous devons inscrire la CPD dans une démarche 
plus large et plus volontariste afin de mieux appréhen-
der les contraintes structurelles susceptibles de freiner le 
développement et la croissance, comme les obstacles au 

commerce et au bon fonctionnement des marchés, ainsi 
qu’au transfert de connaissances et de technologie, et afin 
d’y remédier. Cela peut en outre contribuer à guider l’éla-
boration de politiques qui se renforcent mutuellement en 
ce qui concerne un vaste éventail de questions d’ordre 
économique, social et environnemental, et à promouvoir 
des conditions propices à la concrétisation du potentiel de 
développement des pays. Dans ce contexte, la coopération 
internationale a un rôle important à jouer en apportant des 
réponses coordonnées et cohérentes. Pour réussir, il sera 
capital de renforcer notre dialogue et notre collaboration 
avec les économies émergentes et les pays en développe-
ment. Cela nous permettra de mieux comprendre l’articu-
lation des politiques entre les pays et les régions en vue 
d’éclairer la réflexion menée au stade de la formulation des 
politiques, et d’être mieux à même de concevoir de meil-
leures politiques au service du développement.

La partie I de ce rapport présente des éléments permettant 
de porter sur la CPD un nouveau regard qui reflète mieux 
le contexte mondial actuel. Elle montre que la cohérence 
des politiques est essentielle pour parvenir à la sécurité 
alimentaire dans le monde et indique : (i) par quels moyens 
les pays de l’OCDE peuvent réformer leurs politiques afin 
d’accroître la cohérence et d’éviter les retombées néga-
tives ; (ii) par quels moyens les pays en développement 
peuvent tirer parti de la CPD pour parvenir à des résul-
tats en matière de développement ; et (iii) dans quels do-
maines une action coordonnée à l’échelle mondiale peut 
faciliter le déploiement de ces efforts. Dans sa conclusion, 
elle cherche à déterminer comment le suivi des indicateurs 
existants relatifs à l’action publique, notamment ceux qui 
ont été mis au point par l’OCDE, peut être utilisé pour me-
surer la CPD. La partie II est un recueil de contributions 
extérieures. Elle décrit les efforts récemment entrepris par 
les pays de l’OCDE pour promouvoir la CPD, qu’il s’agisse 
de mécanismes institutionnels ou d’initiatives concrètes 
des pouvoirs publics. Elle présente aussi des contributions 
de la société civile.

L’OCDE est prête à travailler avec ses membres et ses 
partenaires pour que chacun profite des expériences des 
autres et pour que, tous ensemble, nous ouvrions la voie 
à « de meilleures politiques au service du développement 
pour une vie meilleure ».

Angel Gurría
Secrétaire général de l’OCDE

avant-prOpOs
de meilleures pOlitiques  
au service du dévelOppement
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•  instaurer un espace de dialogue avec les pays en développe-

ment et les principales parties prenantes sur les questions 

de CPD ;

•  renforcer la cohérence des politiques au service du développe-

ment au sein de l’Organisation et de ses comités ; déterminer 

dans quels domaines spécifiques il existe un manque de cohé-

rence des politiques ; et veiller à ce que les recommandations 

de l’OCDE sur les actions à mener soient cohérentes et compa-

tibles avec le développement.

Pour s’acquitter de cette mission et soutenir efficacement les 

membres de l’OCDE dans leurs efforts d’amélioration de la cohé-

rence des politiques au service du développement, il sera néces-

saire de préciser ce concept. Actuellement, il n’existe pas de défi-

nition communément admise de la CPD, et il n’est pas toujours 

aisé de déterminer sur quels aspects la faire porter en priorité : 

les processus décisionnels ou les mécanismes institutionnels ; les 

efforts déployés par les pays de l’OCDE ; ou les effets des poli-

tiques publiques sur le développement. 

La CPD est un élément pertinent des discussions menées sur les 

politiques de développement depuis le début des années 90 à 

l’OCDE, et le concept a évolué au fil du temps. Une série d’enga-

gements ont été pris non seulement par les membres de l’OCDE 

à titre individuel et par l’ensemble des membres de l’Organisa-

tion au niveau ministériel, mais aussi au niveau international.i 

En 2002, la Déclaration ministérielle Pour un programme d’action 

commun de l’OCDE au service du développement a appelé l’Orga-

nisation « à mieux mettre en évidence la dimension développement 

des politiques des pays membres, et leurs retombées pour les pays 

en développement… afin d’encourager une plus grande cohérence des 

politiques au service des objectifs de développement convenus à l’éche-

lon international ». 

Cette mission imposait explicitement d’articuler la CPD autour 

de deux axes. Premièrement, il convient d’éviter des retombées 

qui pourraient nuire aux perspectives de développement des pays 

en développement. Deuxièmement, il convient d’exploiter les 

éventuelles synergies positives entre les différents domaines de 

l’action publique, comme le commerce, l’investissement, l’agri-

culture, la santé, l’éducation, l’environnement et la coopération 

pour le développement. 

Une nouvelle dynamique 
pour la CPD à l’OCDE

La CPD, un éLément CLé De La Stratégie  
De L’OCDe POur Le DéveLOPPement

Les ministres ont approuvé en mai 2012 la Stratégie de l’OCDE 

pour le développement, soulignant la nécessité de renforcer la 

capacité des membres de concevoir des politiques compatibles 

avec les objectifs de développement. Renforcer la cohérence des 

politiques au service du développement (CPD) est l’une des finali-

tés essentielles de la Stratégie de l’OCDE pour le développement. 

À cet effet, les ministres ont invité l’OCDE à : 

•  mettre au point, faits à l’appui, des approches plus systéma-

tiques de l’analyse du coût du défaut de cohérence des poli-

tiques et des avantages de politiques plus cohérentes ;

•  œuvrer avec les institutions des pays partenaires à l’élabora-

tion de solides indicateurs qui permettront de suivre les pro-

grès accomplis et d’évaluer l’impact de diverses politiques sur 

le développement ; 

•  aborder les questions sous l’angle de la CPD pour contribuer 

à l’analyse des principaux enjeux que constituent la sécurité 

alimentaire dans le monde, les flux financiers illicites ou la 

croissance verte ;

Partie i  Une nouvelle dynamique pour la CPD à l’OCDE
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La Déclaration ministérielle de l’OCDE de 2008 sur la cohérence des po-

litiques au service du développement et la Recommandation du Conseil 

de 2010 sur les bonnes pratiques institutionnelles pour la promotion de 

la cohérence des politiques au service du développement ont encore 

renforcé cette double articulation de la CPD. Ces deux instru-

ments apportaient un élément nouveau, l’accent mis désormais 

sur la nécessité de resserrer le dialogue entre les pays de l’OCDE, 

les pays en développement et les pays émergents quant aux effets 

des politiques publiques sur le développement, tout en prenant en 

considération l’importance croissante que revêt aussi la CPD pour 

les politiques des pays en développement. La Recommandation 

du Conseil de 2010 recense les bonnes pratiques institutionnelles 

pour la promotion de la CPD ii tout en soulignant qu’une forte 

impulsion et un engagement politique au plus haut niveau sont 

indispensables pour progresser. Les trois « piliers » (l’engagement 

politique, la coordination, l’étude et le suivi) doivent être en place 

pour qu’un pays puisse progresser durablement sur la voie de la 

cohérence des politiques au service du développement.iii

Le Cadre pour une Stratégie de l’OCDE pour le développement  

[C/MIN(2011)8] approuvé par les ministres en 2011 a mis en avant 

la nécessité d’encourager la CPD à différents niveaux complémen-

taires en tant qu’élément clé de la Stratégie de l’OCDE pour le 

développement. Cette démarche doit être entreprise principale-

ment au niveau des membres, mais aussi au niveau de l’Organisa-

tion ainsi qu’au niveau des pays émergents et en développement. 

Est ainsi reconnue la nécessité d’une action plus générale, col-

lective et cohérente à l’échelon national, régional et mondial en 

vue de s’attaquer aux problèmes de développement qui sont d’une 

nature de plus en plus complexe. De plus, la cohérence peut être 

encouragée selon différentes dimensions (encadré 1).

POur un nOuveau regarD Sur La CPD

La question de la cohérence des politiques au service du dévelop-

pement est apparue à l’OCDE au fil des discussions menées par 

le Comité d’aide au développement (CAD) au début des années 

90 dans le contexte de l’intérêt accru porté au niveau internatio-

nal à l’efficacité de l’aide. Aujourd’hui, la CPD s’inscrit dans un 

nouveau contexte. Le paysage mondial de l’économie et du déve-

loppement a profondément changé ces vingt dernières années. 

Le déplacement de la richesse et l’émergence de nouveaux pôles 

de croissance se traduisent par l’arrivée de nouveaux acteurs du 

développement et par l’apparition de nouvelles sources de finan-

cement, de croissance et d’innovation. Le creusement des inéga-

lités et la nouvelle géographie mondiale de la pauvreté mettent 

en relief l’importance du rôle des institutions et des politiques 

nationales. Il faut repenser les approches classiques du dévelop-

pement, car il n’existe pas de modèle universel. Les multiples 

crises survenues au cours de la dernière décennie – d’ordre 

financier, économique, alimentaire, énergétique – ont montré 

à nouveau que les défis liés au développement ont des implica-

tions pour tout le monde. Face à la nouvelle réalité mondiale, il 

est donc impératif d’actualiser notre logique, nos instruments et 

nos outils. Les éléments à prendre en considération pour élargir 

nos approches et renforcer nos outils afin de favoriser la cohé-

rence des politiques au service du développement sont notam-

ment les suivants.

Encadré 1  

Parvenir à une conception 
commune – les cinq 
dimensions de la CPD

Pour bien comprendre ce que l’on entend par « cohérence 
des politiques au service du développement » et pour 
mieux faire de cette cohérence une réalité, il faut passer 
en revue les différentes dimensions selon lesquelles la 
cohérence peut être encouragée. Il existe différentes 
typologies, mais le cadre d’analyse le plus courant 
distingue cinq dimensions.

1/ Cohérence interne – c’est-à-dire s’il y a ou non compatibilité 
entre les finalités, les objectifs, les modalités et les protocoles 
de la politique de développement menée par un pays de 
l’OCDE (par exemple, entre l’aide bilatérale, l’aide multilatérale, 
l’assistance technique et l’aide acheminée par l’intermédiaire 
d’organisations non gouvernementales ou du secteur privé).  

2/ Cohérence au sein du pays – c’est-à-dire si la politique 
d’aide et les autres politiques publiques d’un pays de l’OCDE 
servent conjointement ou non, ou au moins ne compromettent 
pas, les objectifs de développement.  

3/ Cohérence entre les pays – c’est-à-dire s’il y a ou non 
compatibilité entre la politique d’aide et les autres politiques 
des différents pays de l’OCDE sous l’angle de leur contribution 
à des objectifs de développement communs.  

4/ Cohérence multilatérale – c’est-à-dire s’il y a ou non 
compatibilité entre les politiques et actions des donneurs 
bilatéraux, des organisations multilatérales et des autres 
acteurs, et si les politiques adoptées dans le cadre d’enceintes 
multilatérales contribuent ou non aux objectifs de développement.  

5/ Cohérence au niveau des pays en développement – c’est-à-
dire si les politiques adoptées par les pays en développement 
contribuent à la réalisation des objectifs de développement 
communs et leur permettent de tirer pleinement parti du contexte 
international pour accroître leur bien-être économique et social.  

Ces dimensions sont étroitement liées et se renforcent 
mutuellement. Pour continuer à progresser, il faut toutes les 
appréhender dans une perspective globale. 
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(i) La CPD doit refléter une économie mondiale multipolaire  
dans laquelle tous les pays contribuent à stimuler la 
croissance et le développement dans le monde. 

Dans une économie mondiale interconnectée, les politiques 

nationales mises en œuvre par les économies avancées et les 

émergentes ont de fortes chances d’avoir des effets à l’échelle 

mondiale et de peser sur les perspectives de croissance et de dé-

veloppement des pays à faible revenu. Comme en prend acte la 

Stratégie de l’OCDE pour le développement, négliger les retom-

bées internationales des politiques nationales peut nuire à la réa-

lisation des objectifs de développement ainsi qu’à l’efficacité des 

efforts de coopération pour le développement déployés à l’échelle 

internationale. Dans ce nouveau contexte, la CPD peut aider à 

mieux comprendre les arbitrages et les liens entre les politiques 

publiques, et éclairer la prise de décision de manière à éviter, ou 

au moins réduire au minimum, les retombées négatives.  

La CPD – un concept en évolution

Partie i  Une nouvelle dynamique pour la CPD à l’OCDE

(ii) Les défis à relever dans une économie mondiale 
interdépendante ont un caractère global et nécessitent  
des approches plus intégrées ainsi que des réponses 
cohérentes et coordonnées à de multiples niveaux :  
national, régional et mondial. 

Les chocs économiques peuvent se propager rapidement, et les 

questions comme le changement climatique, l’instabilité finan-

cière, les inégalités économiques et sociales ainsi que les situa-

tions de conflit peuvent avoir des conséquences graves et mul-

tiples à l’échelle mondiale. Jusqu’ici, les efforts visant à mieux 

détecter les incohérences et à promouvoir davantage la CPD ont 

été entrepris secteur par secteur. L’analyse a porté sur des ques-

tions ayant des dimensions internationales très visibles, comme 

les échanges, l’agriculture, l’investissement, l’environnement, les 

technologies et les migrations, mais sans qu’il soit accordé toute 

l’attention requise aux liens entre les secteurs et au caractère 

multidimensionnel des enjeux du développement. Inscrire la CPD 

dans une démarche plus générale permettrait de transcender les 

différents domaines de l’action publique, de mettre en relation 

les multiples parties prenantes et acteurs, ainsi que d’orienter les 

efforts, les changements et les impacts et d’en assurer le suivi.
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(iii) Des politiques qui se renforcent mutuellement sont 
primordiales pour avoir une incidence positive plus marquée 
sur le développement.

Dans ce nouveau contexte, la CPD doit servir à élaborer des poli-

tiques qui se renforcent mutuellement dans un large éventail de 

domaines de l’action publique autour de questions économiques, 

sociales et environnementales, en engageant des efforts collectifs 

à l’échelle internationale. Ce sont là des conditions essentielles 

pour l’instauration d’un contexte favorable et la concrétisation 

du potentiel de développement des pays, les rendant ainsi mieux 

à même de s’affranchir progressivement de la dépendance vis-à-

vis de l’aide. Comme cela a été souligné à Busan, « il sera essen-

tiel d’examiner l’interdépendance et la cohérence de toutes les 

politiques publiques – et pas seulement des politiques de déve-

loppement – pour permettre aux pays de tirer pleinement parti 

des opportunités associées à l’investissement et au commerce 

international (…) iv ».

(iv) un dialogue ouvert avec tous les acteurs et toutes  
les parties prenantes est essentiel. 

Jusqu’à présent, le dialogue sur la CPD s’est déroulé principale-

ment au sein de la communauté des donneurs et a porté plus 

particulièrement sur la cohérence entre les politiques d’aide et 

les autres politiques, en reposant avant tout sur le principe « ne 

pas nuire ». Dans le nouveau contexte, la CPD implique de me-

ner une action collective et de mettre davantage l’accent sur les 

synergies, les opportunités et les scénarios où toutes les parties 

sont gagnantes. Il est nécessaire de créer un espace dédié où les 

pays et les parties concernées pourront procéder à des échanges 

ouverts et dégager une communauté de vues sur la manière de 

renforcer la cohérence et l’efficacité des efforts collectifs menés 

dans des domaines d’actions clés.

Avec la Stratégie de l’OCDE pour le développement, l’Organi-

sation et ses membres ont franchi une étape décisive en ce qui 

concerne notre appréhension de la cohérence des politiques au 

service du développement dans un environnement mondial 

en mutation et d’une complexité croissante. Nous entendons 

mettre pleinement à profit les compétences pluridisciplinaires 

de l’OCDE, les approches de la prise de décision fondées sur des 

données probantes et les méthodes d’apprentissage mutuel. Ce 

sont autant d’éléments qui contribueront à mieux éclairer l’ac-

tion publique et à mettre à la disposition des décideurs les outils 

et instruments nécessaires pour renforcer la cohérence des poli-

tiques au service du développement. Sont recensées, en conclu-

sion de cette publication, une série de mesures que nous esti-

mons nécessaires pour apporter des réponses efficaces et pour 

réaliser de nouvelles avancées.



10

Thème en 2013 :  
CPD et la sécurité alimentaire  
dans le monde

Instaurer la sécurité alimentaire dans le monde présente de mul-

tiples difficultés qui nécessitent d’inscrire la cohérence des poli-

tiques au service du développement dans une approche transver-

sale. Cela requiert une action collective et cohérente de la part 

de tous les pays dans un large éventail de domaines, tels que 

l’agriculture, les échanges, l’investissement, l’environnement et 

la coopération pour le développement. Pour traiter les différentes 

dimensions de la sécurité alimentaire et réduire la faim dans le 

monde, il faut s’attaquer aux contraintes structurelles qui entra-

vent le développement, comme les obstacles au commerce et au 

bon fonctionnement des marchés, au transfert de connaissances 

et de technologie. Nous devons en outre veiller à ne pas circons-

crire la CPD au respect du principe « ne pas nuire », et préconiser 

des mesures qui créent des synergies et favorisent l’instauration 

de conditions propices à une croissance et un développement 

durables. C’est une responsabilité commune ; toutefois, chaque 

pays est en définitive responsable au premier chef de son propre 

développement économique et social. 

La Stratégie de l’OCDE pour le développement met en avant la né-

cessité de favoriser la CPD à différents niveaux complémentaires, 

principalement au niveau des membres de l’Organisation, mais 

aussi au niveau des pays émergents et des pays en développe-

ment, ainsi qu’à l’échelon mondial. Ce chapitre montre combien 

il importe de mener des actions à ces trois niveaux au bénéfice 

d’une sécurité alimentaire accrue et, en fin de compte, du pro-

cessus de transformation lui-même. Il examine par quels moyens 

les pays de l’OCDE peuvent réformer utilement leurs propres poli-

tiques afin d’améliorer la sécurité alimentaire dans le monde. Il 

étudie aussi comment les pays en développement peuvent renfor-

cer leurs politiques de sécurité alimentaire et comment les pays 

de l’OCDE peuvent soutenir ces efforts. Enfin, il identifie les prio-

rités de l’action à mener à l’échelle mondiale. 

Trois messages clés se dégagent de l’analyse.

•  Quelque 850 millions de personnes sont sous-alimentées dans 

les pays en développement et 2,6 millions d’enfants meurent 

chaque année de malnutrition. Face à pareil constat, la prio-

rité est avant tout, pour assurer la sécurité alimentaire dans 

le monde, d’accroître les revenus des populations pauvres afin 

qu’elles aient les moyens de se procurer la nourriture néces-

saire pour être en bonne santé. Dans beaucoup de pays, la 

majorité des pauvres tirent leur subsistance de la petite agri-

culture. Le développement agricole peut donc jouer un rôle 

majeur en augmentant directement les revenus. Il est tout 

aussi important de favoriser la croissance économique en 

général par une diversification de l’économie rurale créatrice 

d’emplois, tant dans le secteur de l’agriculture qu’à l’extérieur 

de ce secteur. Des instruments de protection sociale doivent 

être mis en place pour soutenir les revenus, la consommation 

et l’alimentation à court terme, et pour renforcer la résilience 

et stimuler l’investissement productif et le développement 

économique local à plus long terme.

•  L’investissement devra fortement augmenter pour accroître les 

revenus et faire progresser durablement l’offre de nourriture, 

notamment par une hausse de la productivité. Il devra venir en 

majorité du secteur privé, surtout des agriculteurs eux-mêmes. 

Les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer dans la mise 

en place de conditions cadres venant compléter et encourager 

Partie i  CPD et la sécurité alimentaire dans le monde
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850 millions de personnes sous-alimentées qui constituent 

l’essentiel des 1,3 milliard de personnes dont la Banque mondiale 

estime qu’elles vivent avec moins de 1,25 USD par jour.

L’envolée des prix alimentaires a rendu la tâche plus difficile, mais 

le niveau des prix n’est pas le fond du problème. Des prix élevés 

exposent indéniablement les consommateurs les plus pauvres 

aux privations, notamment les nombreux paysans pratiquant 

une agriculture de subsistance dont la production ne suffit pas 

à satisfaire leurs besoins de consommation. Mais la persistance 

de la faim dans le monde – la principale manifestation de 

l’insécurité alimentaire – est un problème chronique antérieur 

à la période actuelle de flambée des denrées alimentaires. En 

effet, au début des années 2000, quand les prix alimentaires 

mondiaux étaient au plus bas, il y a avait autant de personnes 

souffrant de la faim qu’aujourd’hui. Dans le même ordre d’idées, 

le niveau élevé des prix alimentaires n’a guère eu d’incidence sur 

la tendance générale à la baisse de la proportion des personnes 

sous-alimentées (graphique 1).

Les progrès ont été inégaux et le monde n’est actuellement pas 

en passe d’atteindre les objectifs chiffrés de lutte contre la faim 

définis dans le cadre du premier objectif du millénaire pour le 

développement (OMD1). Un de ces objectifs consiste à réduire de 

moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population mon-

diale qui souffre de la faim, mesurée par la prévalence de la sous-

alimentation et de l’insuffisance pondérale (c’est-à-dire un ratio 

poids/âge anormalement bas) chez les enfants de moins de 5 ans. 

D’après la FAO, la proportion de la population sous-alimentée des 

pays en développement a sensiblement reculé ces vingt dernières 

années, de 23 % en 1990-1992 à 15 % en 2010-2012. En raison de la 

croissance démographique, le nombre total de personnes sous-

alimentées dans les pays en développement a diminué plus len-

tement, passant d’à peine moins d’un milliard en 1990-1992 à 

environ 852 millions en 2010-12.

Ce chapitre étudie comment le renforcement de la cohérence des 

politiques relatives au secteur de l’agriculture et de l’alimenta-

tion peut contribuer à améliorer la sécurité alimentaire dans les 

pays en développement, accélérant ainsi la réalisation de l’OMD1, 

et ce quels que soient les objectifs d’élimination de la faim qui 

succéderont aux objectifs actuels (pour lesquels la date butoir est 

2015). Pour examiner cette question, il est utile de préciser ce que 

l’on entend par « sécurité alimentaire » et d’identifier les éléments 

indispensables pour y parvenir, puis de définir ce qui constitue 

des politiques « cohérentes ».

Les quatre dimensions de la sécurité alimentaire

Selon la définition de la FAO, approuvée au Sommet mondial de 

l’alimentation de 1996, la sécurité alimentaire existe « lorsque 

tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique, 

social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutri-

un investissement privé responsable. Parmi les domaines vers 

lesquels diriger en priorité les dépenses publiques, en assurant 

l’alignement de l’APD, figurent les services de base dans les sec-

teurs de l’éducation et de la santé, des infrastructures rurales, 

ainsi que de la recherche et de la vulgarisation.

•   Le commerce va apporter une contribution croissante à la 

sécurité alimentaire dans le monde. Les pays doivent éviter 

d’adopter des politiques qui faussent le fonctionnement des 

marchés mondiaux et font de ceux-ci une source de denrées 

alimentaires moins fiable. Il sera sans doute nécessaire de 

soutenir le renforcement des capacités du côté de l’offre, afin 

d’aider les pays pauvres et les catégories démunies de la popu-

lation à tirer parti des réformes liées au commerce, tout en 

prenant des mesures complémentaires pour réduire au maxi-

mum le coût de l’ajustement.

Le défi de La sécurité aLimentaire

L’un des principaux défis auxquels est confrontée l’humanité 

consiste à mettre un terme à la faim et à la malnutrition. 

Selon les estimations, la malnutrition est la cause de 30 % de la 

mortalité infantile et la principale cause de la charge mondiale de 

morbidité, ainsi qu’un obstacle majeur au développement cognitif 

et à l’amélioration de la productivité du travail, des salaires et des 

revenus globaux. La réalisation de progrès durables passe avant tout 

par l’augmentation du revenu des populations pauvres. D’après les 

chiffres de la FAO, les pays en développement comptent quelque  

* Prévalence de la sous-alimentation, % de la population mondiale. 

Source : Adapté de FAO, PAM et FIDA (2012).

new world exports  
(>50 means increasing orders)

Graphique 1. sous-alimentation et prix 
alimentaires mondiaux, 1990–2012
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tive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et 

leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et ac-

tive ». La reconnaissance accrue de la dimension nutritionnelle, 

par exemple au Sommet mondial sur la sécurité alimentaire qui 

s’est tenu à Rome en 2009, a incité de nombreux acteurs à lui pré-

férer l’expression « sécurité alimentaire et nutritionnelle ». La dé-

finition de la FAO permet de dire que les êtres humains ne seront 

en situation de sécurité alimentaire que lorsque suffisamment de 

nourriture sera disponible, qu’ils y auront accès et qu’elle sera 

bien utilisée. Une quatrième dimension de la sécurité alimentaire 

est la stabilité, dans le temps, des trois autres dimensions.

Le principal obstacle à la réalisation de la sécurité alimentaire 

dans le monde est la pauvreté, qui limite l’accès des individus 

à la nourriture. La faim dans le monde est pour l’essentiel une 

faim chronique, qui existe parce que les personnes sont pauvres. 

Un développement à large assise est une condition essentielle à 

la réduction de la pauvreté. Les piliers en sont tout à fait connus, 

mais souvent difficiles à bâtir. Ce sont notamment la paix et la 

stabilité politique, une gestion macroéconomique saine, des ins-

titutions solides, des droits de propriété bien définis et une bonne 

gouvernance. Le secteur de l’alimentation et de l’agriculture a un 

rôle capital à jouer dans la lutte contre la pauvreté dans le monde. 

Plus de la moitié des pauvres de la planète sont tributaires, direc-

tement ou indirectement, de l’agriculture pour leur subsistance. 

Les politiques ayant une incidence sur le fonctionnement du 

secteur de l’alimentation et de l’agriculture peuvent beaucoup 

contribuer à augmenter le revenu de cette population.

Les pouvoirs publics peuvent en outre accroître les disponibi
lités alimentaires en prenant des mesures augmentant durable-

ment l’offre ou restreignant les demandes non génératrices d’une 

amélioration de la sécurité alimentaire. Il existe d’importantes 

possibilités de modifier radicalement les conditions de l’offre en 

augmentant les gains de productivité, en utilisant avec plus d’ef-

ficience les ressources naturelles, en réduisant les pertes après 

récolte et en s’adaptant au changement climatique. De même, 

des changements du côté de la demande, notamment une réduc-

tion de la surconsommation et une diminution des déchets de 

consommation, pourraient atténuer considérablement le pro-

blème du côté de l’offre. En raison de la marge d’amélioration 

dans chacun de ces domaines, on risque de chercher un «  remède 

miracle » dans l’un d’entre eux, et de ne plus accorder d’impor-

tance aux actions à mener dans les autres. Or des actions sont 

nécessaires dans de multiples secteurs.

Une meilleure utilisation de la nourriture nécessite en premier lieu 

des politiques d’accompagnement. Les améliorations apportées 

dans les domaines de l’éducation et des soins de santé primaires 

peuvent stimuler la croissance des revenus et – en complément 

d’autres investissements, notamment dans l’assainissement et la 

salubrité de l’eau – améliorer les résultats en matière de nutrition. 

Les interventions portant directement sur la nutrition se sont en 

outre révélées efficaces. Toutefois, un système alimentaire et agri-

cole efficace qui améliore la disponibilité et l’accès (et garantit leur 

stabilité) doit également accroître la consommation énergétique, 

de même que la nutrition  – grâce à la diversification des régimes.

La quatrième façon pour les politiques de renforcer la sécurité 

alimentaire, concernant l’alimentation et l’agriculture, consiste à 

assurer la stabilité, de manière que les revenus des agriculteurs 

et la capacité des consommateurs à acheter de la nourriture résis-

tent aux chocs. Il convient, pour ce faire, d’aider les personnes en 

situation d’insécurité alimentaire à gérer les risques inté rieurs 

(par exemple, ceux liés aux conditions météorologiques dans le 

cas des agriculteurs) et les risques internationaux (comme des 

fluctuations extrêmes des prix ou l’interruption des échanges).

Ces quatre moyens sont interdépendants et peuvent présenter 

d’importantes complémentarités. Par exemple, les politiques 

augmentant la productivité agricole accroissent le revenu des 

agriculteurs et des communautés rurales et, ce faisant, leur accès 

à la nourriture. Elles améliorent en outre la disponibilité alimen-

taire, ce qui bénéficie aux consommateurs (et leur facilite l’accès) 

dans la mesure où les prix intérieurs sont inférieurs à ce qu’ils se-

raient sinon. Elles peuvent contribuer à réduire le risque lié au re-

venu et au prix, assurant aux producteurs et aux consommateurs 

un accès plus stable. Enfin, en faisant progresser le revenu réel 

des producteurs et des consommateurs, elles peuvent conduire à 

l’adoption de régimes alimentaires plus sains et à une meilleure 

utilisation de la nourriture.

Cohérence des politiques au service  
du développement

Au sein des gouvernements nationaux, des problèmes de cohé-

rence des politiques surgissent entre les différents types de poli-

tiques publiques, entre les différents niveaux d’administration, 

entre les différentes parties prenantes et au niveau international. 

Les pays doivent donc, lorsqu’ils élaborent leurs politiques inté-

rieures, être conscients des éventuelles répercussions, négatives 

et positives, sur les pays en développement. Ils doivent également, 

lorsqu’ils mettent en œuvre leurs politiques intérieures, prendre 

des mesures pour éviter toute incidence négative sur les pays en 

développement et, dans la mesure du possible, chercher à générer 

des effets et des retombées positifs. Un objectif connexe est de 

veiller à ce que les politiques des pays de l’OCDE soutiennent les 

objectifs de développement des pays et qu’elles favorisent, ou au 

moins n’entravent pas, la réalisation des objectifs de développe-

ment convenus au niveau international, notamment de l’OMD1.

Reste à savoir comment la cohérence des politiques au service 

du développement peut améliorer chacune des quatre dimen-

sions de la sécurité alimentaire décrites plus haut. Les recom-

mandations issues des travaux de l’OCDE peuvent être classées 

en trois catégories.

Partie i  CPD et la sécurité alimentaire dans le monde
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L’Estimation du soutien aux producteurs (ESP) rend compte des transferts 
des consommateurs (sous la forme de prix plus élevés) et des contribuables 
(sous la forme de transferts budgétaires) aux agriculteurs.
Source : OCDE, base de données ESP/ESC, 2012. 

(i) Les moyens par lesquels les pays de l’OCDe peuvent 
réformer utilement leurs propres politiques. 

Il s’agit des contributions spécifiques que les pays de l’OCDE 

peuvent apporter à la sécurité alimentaire dans le monde en 

réformant leurs propres politiques, c’est-à-dire en évitant celles 

dont les retombées sont négatives et en adoptant des politiques 

dont les effets sont bénéfiques.

(ii) Les moyens par lesquels les pays en développement 
peuvent renforcer leurs propres politiques en faveur  
de la sécurité alimentaire et les pays de l’OCDe peuvent 
soutenir ces efforts. 

L’éventail des mesures nécessaires pour assurer la sécurité 

alimentaire est appelé à varier en fonction du niveau de 

développement économique du pays et des conditions struc-

turelles qui lui sont propres, et notamment de l’avantage 

comparatif qu’il possède sur le plan des activités agricoles. Il 

incombe aux pays eux-mêmes de mettre en œuvre des stratégies 

et politiques visant à accroître la sécurité alimentaire. Les pays de 

l’OCDE peuvent soutenir ces efforts, entre autres par le partage 

des connaissances et en fournissant une APD en adéquation avec 

les priorités nationales.

(iii) La définition des priorités de l’action à mener  
à l’échelle mondiale. 

Si certaines politiques peuvent être menées à l’échelon national, 

dans de nombreux domaines l’action multilatérale donne des 

résultats nettement meilleurs. En particulier, la libéralisation 

générale des échanges procure de plus grands avantages qu’une 

libéralisation unilatérale. De même, les plateformes multilatérales 

peuvent être un important vecteur de partage des connaissances 

(par exemple dans le domaine de la recherche-développement ou 

pour la mise au point d’outils de gestion des risques).

Les sections suivantes de ce chapitre étudient comment le 

renforcement de la cohérence des politiques dans chacun de ces 

domaines peut contribuer à améliorer la sécurité alimentaire 

dans le monde.

réfOrmer LeS POLitiqueS DeS PayS De 
L’OCDe POur renfOrCer La COhérenCe 

La réforme de leurs politiques agricoles par les pays 
de l’OCDe renforcerait la cohérence des politiques.

Les pays de l’OCDE peuvent accélérer la réforme des politiques 

ayant des retombées internationales négatives. Depuis long-

temps, les niveaux élevés de soutien et de protection susceptibles 

de priver de moyens de subsistance les agriculteurs des pays en 

développement est une source de préoccupation. En dépit des 

régimes tarifaires préférentiels accordés à certains pays en déve-

loppement, les droits de douane sur les produits agricoles restent 

d’un montant plusieurs fois supérieur à ceux appliqués aux biens 

industriels. De ce fait, l’accès au marché est limité pour les agri-

culteurs des pays en développement susceptibles d’exporter. La 

hausse des prix a conduit couramment à l’accumulation d’excé-

dents, qui ont été écoulés en recourant aux subventions à l’ex-

portation. Celles-ci font baisser les prix mondiaux, d’où un dur-

cissement des conditions pour les concurrents sur les marchés 

internationaux et pour les producteurs soumis à la concurrence 

des importations sur les marchés intérieurs. Les politiques de sou-

tien aux agriculteurs ont en outre souvent été contra cycliques, ce 

qui stabilise les marchés intérieurs mais exporte l’instabilité sur 

les marchés mondiaux.

Il y a eu d’importantes réformes, grâce auxquelles les effets 

marginaux du soutien sur les pays en développement sont au-

jourd’hui nettement plus faibles. Dans la zone de l’OCDE, le sou-

tien annuel aux agriculteurs, sous la forme de prix supérieurs à 

ceux qui prévalent sur les marchés mondiaux ou de versements 

directs financés par les contribuables, est passé en termes no-

minaux de 239 milliards USD en 1986-1988 à 248 milliards USD 

en 2009-2011. Cela représente une baisse en termes réels et en 

graphique 2. OCDe : Composition  
de l’estimation du soutien  
aux producteurs, 1986–2011
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pourcentage du revenu des agriculteurs, la part de leurs recettes 

brutes provenant du soutien aux consommateurs et du soutien 

apporté par le contribuable tombant de 37 % à 20 % (graphique 2). 

Aujourd’hui, il n’y a plus que trois pays (le Japon, la Norvège et la 

Suisse) où les aides publiques représentent la moitié ou plus des 

revenus agricoles.

La réduction du soutien s’est accompagnée d’une modification des 

modalités de ce soutien – lequel crée maintenant moins de distor-

sions de la production et des échanges (graphique 2). Alors qu’en 

1986-1988, 90 % du soutien à l’agriculture était lié à la production 

et à l’utilisation des intrants (principalement sous la forme de prix 

plus élevés pour la première et moins élevés pour la seconde), en 

2009-2011, cette part était descendue à 58 %. Cependant, les pro-

grès ont été mitigés. Par exemple, la part du soutien lié à la pro-

duction ou à l’utilisation des intrants a chuté de 96 % à 33 % dans 

l’Union européenne, tandis qu’elle a reculé de 97 % à 87 % au Japon, 

et de 64 % à 46 % aux États-Unis. Ces dernières années, les subven-

tions à l’exportation n’ont guère été utilisées.

Les réformes de ces dernières années ont été facilitées par des 

conditions de marché favorables, qui ont réduit les écarts entre 

les prix intérieurs et les prix mondiaux. En outre, cette réduction 

des écarts de prix est allée de pair avec un recul de l’élément 

contracyclique des programmes de soutien interne. Parallèle-

ment, plusieurs pays de l’OCDE ont mis en place des aides à la 

production de biocarburant, qui ont tendance au contraire à faire 

grimper les prix alimentaires mondiaux au-dessus du niveau 

qu’ils auraient atteint sinon, tout en accentuant (dans le cas des 

prescriptions) la volatilité des prix en créant une demande moins 

réactive aux prix. De plus, un certain nombre de crêtes tarifaires 

et des cas de progressivité des droits de douane subsistent. Étant 

donné le niveau élevé des prix alimentaires, ce serait le moment 

opportun de supprimer tous les instruments générateurs de dis-

torsions dans les échanges, et de les remplacer par d’autres solu-

tions plus efficaces, comme les filets de protection sociale et les 

outils destinés à aider les exploitants agricoles à gérer les risques.

Les politiques qui subventionnent ou prescrivent 
l’utilisation des biocarburants doivent être 
abandonnées.

La flambée des prix alimentaires mondiaux a attiré l’attention 

sur les politiques ayant pour effet d’accentuer la pression à la 

hausse sur les prix, et notamment d’encourager la conversion 

des terres pour produire du biocarburant. L’ampleur de l’inci-

dence que les biocarburants auront sur l’utilisation générale des 

terres est très incertaine. Il est hasardeux de prévoir les avancées 

technologiques dans le domaine des biocarburants, le coût et la 

disponibilité des combustibles fossiles ainsi que la politique de 

l’environnement. L’abandon des politiques qui subventionnent ou 

prescrivent la production et la consommation de biocarburants 

en concurrence avec l’alimentation supposerait que ces techno-

logies commencent à être exploitées au moment où leur emploi se 

justifie sur le plan économique, sans, dans l’intervalle, compro-

mettre inutilement la sécurité alimentaire.

Diverses actions positives peuvent améliorer  
les conditions de l’approvisionnement alimentaire 
mondial.

En plus d’éviter les politiques préjudiciables, les pays de l’OCDE ont 

de nombreux moyens positifs de contribuer à la sécurité alimen-

taire dans le monde, en particulier en améliorant les conditions 

de l’approvisionnement alimentaire. Un accroissement durable 

des disponibilités, qui peut être obtenu par une amélioration de 

la productivité, constitue l’un des moyens d’y parvenir. La ren-

tabilité des investissements publics (et privés) dans la recherche- 

développement agricole est très élevée, malgré le décalage tempo-

rel considérable. Il est nécessaire d’intensifier les efforts au niveau 

national, tout renforçant la collaboration internationale. En même 

temps, des incitations à une utilisation plus efficace des ressources 

en terres, en eau et en biodiversité contribueraient à accroître 

durablement l’offre dans nombre de régions. L’innovation au sens 

large, c’est-à-dire non seulement en science, mais aussi dans les 

domaines de l’éducation, de la formation et des améliorations 

organisationnelles, recèle aussi un fort potentiel d’atténuation et 

d’adaptation aux impacts négatifs du changement climatique. Côté 

demande, une meilleure information et une plus grande sensibili-

sation de la population pourraient sensiblement diminuer la sur-

consommation, réduire les déchets de consommation et faciliter 

l’adoption de régimes alimentaires bons pour la santé.

SOutenir LeS effOrtS DeS PayS  
en DéveLOPPement

Le développement agricole a un rôle clé à jouer  
dans l’instauration de la sécurité alimentaire.

La priorité absolue pour assurer la sécurité alimentaire dans le 

monde est d’augmenter le revenu des populations pauvres et, ce 

faisant, leur accès aux produits alimentaires. Le développement 

agricole a un rôle crucial à jouer, étant donné que la majorité des 

pauvres dans le monde vit dans les zones rurales où l’agriculture 

est la première activité économique. Mais il ne s’agit pas de lui 

accorder une place distincte : l’agriculture doit être intégrée dans 

des stratégies plus vastes de croissance et de développement. Les 

pays qui ont le mieux réussi à réduire la pauvreté rurale et l’insé-

curité alimentaire ont été ceux où un développement rural équi-

libré a permis une intégration progressive des marchés du travail 

ruraux et urbains.

Un développement rural équilibré suppose de favoriser le déve-

loppement agricole tout en élargissant les opportunités offertes 

aux nombreux agriculteurs susceptibles d’avoir de meilleures 

Partie i  CPD et la sécurité alimentaire dans le monde
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perspectives à long terme (intergénérationnelles) en dehors du 

secteur. Même avec des prix plus élevés et des opportunités plus 

nombreuses qu’il n’y en a eu depuis des décennies au sein du sec-

teur agricole, les exploitants dotés de ressources limitées seront 

confrontés à des pressions à l’ajustement, et, avec l’augmentation 

des revenus, la majorité des enfants des familles agricoles aura 

de meilleures perspectives en dehors du secteur. Pour parvenir 

au bon équilibre, l’essentiel est d’éviter des incitations qui fausse-

raient la décision individuelle d’exploiter de meilleures opportu-

nités, au sein ou en dehors du secteur agricole. S’attacher exclu-

sivement à soutenir les petits propriétaires risque d’enfermer les 

ménages dans des modes de subsistance qui, même s’ils peuvent 

améliorer leur sécurité alimentaire dans l’immédiat, obèrent 

leurs perspectives à long terme.

Par conséquent, un défi important est de promouvoir une struc-

ture d’exploitation efficace qui soit capable de générer des reve-

nus comparables à ceux des autres secteurs de l’économie, et 

de le faire dans des conditions de durabilité environnementale. 

Dans nombre de pays, les petites exploitations ont un rôle clé à 

jouer, car elles constituent la structure la plus courante. Mais les 

petits exploitants sont souvent pauvres et en situation d’insécu-

rité alimentaire. Dans certains cas, la priorité immédiate peut 

être d’accroître directement le revenu des petits exploitants en 

investissant dans la productivité des petites exploitations ; dans 

d’autres, il peut être plus efficace de s’employer surtout à créer de 

nouvelles opportunités dans l’économie rurale et au-delà.

Dans bien des cas, il est impératif de remédier au « biais urbain » 

à l’origine d’une offre insuffisante de biens publics et de services 

essentiels dans des domaines tels que la santé, l’éducation et les 

infrastructures matérielles (TIC comprises) dans les zones rurales. 

Les investissements publics et les partenariats public-privé visant 

à fournir des biens publics ou quasi publics stratégiques pour le 

développement de l’agriculture, tels que des services de recherche, 

de formation et de vulgarisation agricoles adaptés, devraient être 

beaucoup plus efficaces à long terme que les interventions sur le 

marché, comme le soutien des prix et les subventions aux intrants. 

Même à court terme, moyennant les compétences appropriées et 

des infrastructures d’appui, une application à plus grande échelle 

des technologies déjà disponibles pourrait contribuer à réduire le 

déficit de productivité de l’agriculture des pays en développement, 

tout en procurant des avantages économiques significatifs.

Il est particulièrement nécessaire de disposer d’outils de gestion 

du risque adaptés aux besoins des agriculteurs vulnérables, qui 

peuvent atténuer les effets de la volatilité des prix et leur permettre 

de gérer les risques liés à la météorologie, au changement clima-

tique, aux ravageurs et aux chocs, macroéconomiques et autres. 

En même temps, les gouvernements peuvent avoir besoin de gérer 

un ensemble de risques nationaux, dont ceux qui proviennent des 

marchés mondiaux. Le développement de ces outils est soutenu 

par la Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM).

S’agissant des grands pays en développement, il importe de noter 

que leurs politiques agricoles et les politiques commerciales qui 

leur sont associées ont des impacts de plus en plus importants 

sur les marchés mondiaux. En effet, étant donné l’évolution de la 

structure du commerce mondial, on ne peut plus considérer que 

les retombées des politiques agricoles sont le seul fait des pays de 

l’OCDE. Lors de la flambée des prix alimentaires de 2007-2008, les 

restrictions à l’exportation ont été mises en œuvre surtout par les 

pays émergents et en développement ; elles ont exacerbé la crise, 

tout en faisant peser un fardeau particulier sur certains pays en 

développement incapables de se procurer des importations. Le re-

cours à d’autres politiques non génératrices de distorsions dans les 

échanges procurerait des avantages au niveau national et éviterait 

de porter atteinte à la sécurité alimentaire d’autres pays.

On constate une tendance générale à considérer les conséquences 

des biocarburants pour la sécurité alimentaire uniquement sous 

l’angle de leurs impacts sur les marchés alimentaires mondiaux. 

Mais pour un certain nombre de pays en développement, les bio-

carburants pourraient être source d’opportunités économiques 

non négligeables. La concrétisation de ces opportunités pourrait 

nécessiter, au niveau des exploitations, un important ajustement 

consistant à développer les activités et à accroître la proportion 

des personnes gagnant leur vie dans le cadre d’un travail salarié, 

au lieu d’être tributaires de leur propre production pour assurer 

leur subsistance. Dans la mesure où cet ajustement se produirait, 

les conditions dans lesquelles les agriculteurs abandonneraient 

leurs terres et les conditions de l’emploi salarié seront un facteur 

déterminant des implications pour la sécurité alimentaire.

La sécurité alimentaire des pays s’améliorera surtout sous l’im-

pulsion de leurs propres stratégies et politiques. Cependant, une 

coordination et une cohérence accrues au niveau multilatéral, le 

partage des connaissances dans les domaines techniques comme 

la recherche, la mise en commun des meilleures pratiques et le rôle 

catalyseur de l’aide peuvent favoriser la réalisation de progrès au 

niveau national. C’est dans ces domaines que l’OCDE peut accom-

pagner les pays dans leurs efforts pour assurer la sécurité alimen-

taire de leur population. Ces questions sont étudiées ci-dessous.

L’investissement public, appuyé par l’aide 
au développement, peut compléter et attirer 
l’investissement privé.

D’après les Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO, les 

prix alimentaires resteront à un niveau structurellement élevé 

au cours de la prochaine décennie. Ce niveau élevé et la forte 

demande fourniront aux agriculteurs les incitations nécessaires 

pour nourrir une population mondiale plus prospère, qui devrait 

dépasser les 9 milliards de personnes en 2050. Mais les décideurs 

peuvent en outre stimuler la réponse de l’offre alimentaire et li-

miter les demandes qui poussent les prix alimentaires à la hausse 

sans aboutir à de meilleurs résultats sur le plan nutritionnel – par 
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Encadré 2 

Un cadre d’action pour des investissements privés 
durables dans l’agriculture

Cadre d’action 
pour l’investissement 

dans l’agriculture

10      Environnement
   1           Politique
          d’investissement   2     Promotion et facilitation

      des investissements

   3       Développement
            des infrastructures

   4        Politique 
    commerciale

   5        Développement 
           du secteur �nancier  6            Ressources humaines,

         recherche et innovation

   7          Politique
           �scale

  8     Gestion des risques

9     Conduite responsable
     des entreprises

Le Cadre d’action pour l’investissement dans l’agriculture (CAIA) 
a pour objectif d’aider les pays à évaluer et à concevoir des 
politiques destinées à mobiliser l’investissement privé dans 
l’agriculture à des fins de croissance économique continue 
et de développement durable. Attirer les investisseurs privés 
dans l’agriculture nécessite une vaste panoplie d’instruments 
dépassant le champ des politiques agricoles, y compris des 
politiques macroéconomiques et sectorielles. Un cadre d’action 
cohérent est une composante essentielle d’un environnement 
attractif pour toutes sortes d’investisseurs, nationaux ou 
étrangers, grands ou petits. Le CAIA est un outil flexible 
proposant, à des fins d’étude, des questions dans dix domaines 
de l’action publique à tout gouvernement désireux de créer 
un environnement d’investissement incitatif et de maximiser 
les retombées positives pour leur développement issues 
d’investissements dans l’agriculture.

Le CAIA s’appuie sur le Cadre d’action pour l’investissement (CAI) 
conçu à l’OCDE en 2006 par 60 pays membres et non-membres 
de l’OCDE. Il a été élaboré en 2010 par l’Initiative NEPAD-OCDE 
pour l’investissement en Afrique, le Club du Sahel et de l’Afrique 
de l’Ouest (CSAO) et le Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique 
(OSAA) auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations unies. Il a bénéficié des contributions de plusieurs comités 
spécialisés de l’OCDE, en particulier les Secrétariats du Comité  
de l’agriculture, du Comité d’aide au développement (CAD), du 
Comité des affaires fiscales et du Comité des marchés financiers. 
La présente version révisée du CAIA est diffusée sous les auspices 
du Comité de l’investissement et du Comité de l’agriculture.

Le CAIA a servi d’outil d’auto-évaluation au Burkina Faso,  
en Indonésie et en Tanzanie, ainsi qu’au Myanmar où il est 

Cadre d’action pour l’investissement dans l’agriculture

actuellement utilisé. Étant donné la portée et la variété  
des mesures idoines dont il est question, le CAIA favorise  
la coordination des politiques au niveau du pays bénéficiaire,  
tant dans les phases d’élaboration que de mise en œuvre. Toutes  
les parties prenantes concernées, non seulement les ministères 
et les organismes gouvernementaux, mais aussi le secteur privé 
et les organisations de la société civile et d’agriculteurs, devraient 
être impliqués activement dans le processus du CAIA.

Le CAIA peut compléter les initiatives nationales et internationales 
existantes visant à attirer des investissements plus importants  
et mieux ciblés vers l’agriculture. En particulier, il peut contribuer 
à la réalisation des objectifs du Programme détaillé pour  
le développement de l’agriculture africaine (PDDAA)  
et du programme Grow Africa, en soutenant la conception et 
l’exécution des programmes d’investissement agricoles régionaux 
et nationaux ainsi que des plans directeurs d’investissement,  
tout en renforçant la collaboration trans-sectorielle. Il peut 
constituer, pour la Plateforme mondiale de donateurs pour  
le développement rural (GDPRD) et pour la New Alliance for Food 
Safety and Nutrition, un outil permettant de faciliter le dialogue 
avec les donneurs, mais aussi d’harmoniser et d’articuler les 
investissements autour des priorités des pays. En outre, le CAIA 
peut être utile pour soutenir le programme alimentaire « Feed the 
Future » lancé en 2009 par le gouvernement des États-Unis et 
visant à créer des cadres d’action facilitant les investissements 
privés. Pour finir, le CAIA peut contribuer à la mise en œuvre des 
principes pour un investissement responsable au niveau du pays, 
notamment en s’appuyant sur les consultations en cours sur 
l’investissement agricole responsable lancées par le Comité  
de la sécurité alimentaire dans le monde en 2012.

Source : OCDE (2012c).
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exemple, en réduisant les déchets d’un bout à l’autre de la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire et en encourageant les consom-

mateurs à adopter des régimes alimentaires plus équilibrés.

Accroître les revenus agricoles et ruraux et dynamiser durable-

ment l’offre constituent des défis qu’il faut relever en augmen-

tant massivement l’investissement agricole. Beaucoup de pays en 

développement manquent de ressources intérieures, et leurs sec-

teurs agricoles ont souffert de décennies de sous-investissement. 

La FAO estime les besoins nets totaux d’investissement dans 

l’agriculture primaire, et en aval dans les pays en développement, 

à plus de 80 milliards USD par an au cours des quarante pro-

chaines années, soit environ moitié plus que les niveaux actuels. 

L’essentiel de cet investissement devra venir du secteur privé, 

mais les investissements publics stratégiques peuvent contribuer 

à attirer l’investissement privé – étranger et intérieur.  

Un rapport présenté par douze organisations à la Présidence 

mexicaine du G20, intitulé Sustainable Agricultural Productivity 

Growth and Bridging the Gap for Small-Family Farms (FAO, OCDE et 

al., 2012), a souligné l’importance à l’échelle mondiale d’accroître 

la productivité à long terme, la durabilité et la résilience, ainsi 

que la nécessité première d’investissements agricoles dans les 

pays en développement et d’investissements publics de nature à 

encourager les investissements privés complémentaires. Il existe 

un besoin spécifique d’investissements dans des domaines qui 

facilitent l’exercice de l’activité agricole, comme les routes, les 

ports, l’énergie, les systèmes de stockage et d’irrigation, mais 

aussi dans des secteurs non agricoles comme l’éducation (surtout 

celle des femmes), l’assainissement, la fourniture d’eau potable 

et la santé. Les partenariats public-privé peuvent être un moyen 

efficace d’augmenter l’investissement direct étranger tandis que 

l’aide au développement peut agir comme catalyseur, en complé-

ment du rôle primordial de l’investissement privé.

Plus généralement, les pouvoirs publics doivent instaurer des 

conditions cadres propices à l’investissement dans l’agriculture. 

L’OCDE a élaboré un Cadre d’action pour l’investissement dans l’agri-

culture afin d’aider les pays dans les efforts qu’ils déploient pour 

mobiliser l’investissement privé dans ce secteur (encadré 2). La 

cohérence des différentes politiques sectorielles est essentielle 

pour créer un environnement attrayant pour tous les investis-

seurs agricoles. La politique de l’investissement devrait être en 

bonne harmonie avec les politiques agricoles, grâce par exemple à 

une simplification des procédures d’enregistrement des biens fon-

ciers. De même, les politiques de développement des ressources 

humaines devraient contribuer à la réalisation des objectifs de 

développement agricole en se concentrant, par exemple, sur des 

sous-secteurs agricoles spécifiques ou sur des compétences tech-

niques particulières. Elles devraient se fonder sur une évaluation 

rigoureuse des besoins en compétences de chaque type d’inves-

tisseurs, allant de ceux pouvant être satisfaits par une formation 

technique à ceux exigeant d’investir dans l’enseignement supé-

rieur. En outre, des mécanismes appropriés de coordination entre 

les ministères chargés de l’infrastructure et du développement 

agricole doivent être en place pour pouvoir fournir, en particulier 

dans les zones rurales, les infrastructures liées à l’agriculture re-

quises pour mettre les investisseurs en relation avec leurs clients 

et fournisseurs et leur permettre de tirer profit des nouvelles 

technologies, ce qui augmentera la productivité et les revenus.  

L’aide publique au développement (APD) a un rôle important à 

jouer pour améliorer la sécurité alimentaire dans certains pays, 

notamment dans ceux qui ne génèrent pas suffisamment de 

recettes fiscales pour financer des investissements et services 

publics essentiels. On s’accorde de nouveau à reconnaître qu’il 

convient de recentrer l’aide sur le développement agricole, no-

tamment la promotion des échanges agricoles, car ce secteur est 

un domaine essentiel de l’avantage comparatif de nombreux pays 

en développement. En ce qui concerne les stratégies en faveur du 

développement agricole, il ressort de l’analyse de l’OCDE que les 

mesures qui créent un environnement favorable à l’agriculture 

ont plus de chances d’être efficaces que celles qui soutiennent des 

activités de production particulières. Cela suppose au préalable 

de procéder à des investissements à long terme dans les biens 

publics qui améliorent la compétitivité, comme la recherche-dé-

veloppement et les infrastructures rurales, et de les accompa-

gner d’une aide ciblée sur les ménages pauvres par le biais de 

programmes sociaux. La facilitation du commerce et l’aide pour 

le commerce jouent un rôle important en augmentant la capacité 

d’offre des pays en développement, ce qui permet à ces derniers 

de répondre à un élargissement des possibilités d’exportations.

En plus d’aider à satisfaire les besoins en ressources, les pays de 

l’OCDE, en particulier ceux qui se sont développés récemment, 

peuvent avoir une riche expérience à partager. Cette expérience 

peut contribuer à éclairer le rôle que le développement de l’agri-

culture doit jouer dans la réduction de la pauvreté ainsi que la na-

ture des changements institutionnels et des mesures qui ont don-

né de bons résultats. En outre, des connaissances et une expertise 

spécifiques peuvent être transférées dans des domaines tels que 

la recherche et l’innovation agricoles et les techniques de gestion 

des exploitations. Il va sans dire que le partage des connaissances 

fonctionne dans plusieurs sens : les pays de l’OCDE peuvent tirer 

des enseignements des expériences des pays en développement, 

et les échanges d’informations entre pays en développement pro-

curent des avantages de plus en plus manifestes. L’OCDE propose 

des dispositifs de dialogue sur les politiques à suivre pour que les 

pays puissent bénéficier de cette forme d’apprentissage mutuel.

Pour améliorer la nutrition, les efforts visant  
à augmenter les revenus doivent être complétés  
par d’autres mesures.

L’accroissement des revenus est essentiel, et si un grand nombre 

de pays enregistrent des progrès en la matière, d’autres – situés 
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pour la plupart en Afrique et en Asie du Sud – n’en bénéficient pas. 

Cependant, cet accroissement est nécessaire mais non suffisant 

pour réduire plus rapidement la faim et la malnutrition. La com-

position de la croissance compte également, car une croissance 

plus égale a des chances de se traduire par des améliorations plus 

rapides de la sécurité alimentaire des plus pauvres. Les inéga-

lités de revenu des personnes physiques vont en outre souvent 

de pair avec les inégalités d’accès aux services publics, comme 

l’éducation et les soins primaires. L’accès universel aux services 

publics de base augmenterait la possibilité pour les ménages 

d’accroître leurs revenus. De surcroît, l’accès à de l’eau salubre 

et aux réseaux d’assainissement ainsi que les initiatives visant 

spécifiquement à améliorer la nutrition (comme une plus grande 

sensibilisation aux pratiques adéquates en matière de nutrition et 

de soins aux enfants et la distribution ciblée de compléments ali-

mentaires dans les cas de carences graves en micronutriments) 

ont des effets positifs directs sur la nutrition. Dans ces domaines, 

l’APD peut jouer un rôle de catalyseur. 

À mesure qu’un pays se développe, assurer la sécurité alimentaire 

devient progressivement moins une question de revenu et de res-

sources budgétaires que de modification des comportements. La 

malnutrition est un problème sanitaire majeur tant dans les pays 

moins développés que dans les pays développés. Globalement, il y a 

plus de personnes en surcharge pondérale qu’en insuffisance pon-

dérale, et beaucoup de pays à revenu intermédiaire sont confrontés 

à ces deux problèmes, d’importantes proportions de la population 

étant en surcharge pondérale et en insuffisance pondérale, tan-

dis que de nombreuses personnes souffrant de malnutrition sont 

néanmoins en surcharge pondérale. On peut plus facilement venir 

à bout de ces problèmes en prenant des mesures visant à sensibi-

liser les consommateurs et, ce faisant, à modifier leurs habitudes 

de consommation, qu’au moyen de taxes ou de réglementations. 

Le recours éventuel aux taxes sur les produits alimentaires pour 

infléchir la demande est limité par le fait que la plupart de ces pro-

duits – contrairement, par exemple, au tabac – sont bons pour la 

santé, si certaines limites sont respectées.

Soutien des donneurs à l’appui de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle.

Les données sur l’aide consentie par les donneurs du CAD en faveur 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle proviennent de la base 

du Système de notification des pays créanciers (SNPC). Toute aide 

est considérée comme de l’aide en faveur de la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle, notifiée au titre de l’agriculture, de l’industrie 

agroalimentaire, de la sylviculture, de la pêche, de la nutrition et 

du développement, de l’aide alimentaire/à la sécurité alimentaire. 

Si, faute d’une classification spécifique en la matière, la présente 

analyse comprend un type d’aide qui n’est pas expressément axé 

sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et qui exclut un type 

d’aide qui l’est, elle dresse cependant un tableau réaliste des ten-

dances de l’aide dans ce domaine.

L’APD totale (multilatérale et bilatérale) pour la sécurité alimen-

taire et nutritionnelle avoisinait 11,7 milliards USD en 2010, soit 

une hausse de 49 % en termes réels par rapport à 2002 (gra-

phique 3). Toutefois, sa part de l’APD totale pour cette période n’a 

fluctué que légèrement, autour de 7 % en moyenne. Il ressort des 

données que l’APD allouée à la sécurité alimentaire et nutrition-

nelle a progressé globalement au même rythme que l’APD totale, 

mais n’a enregistré aucune montée en flèche sensible du fait de la 

flambée des prix alimentaires de 2007 et 2008. La part de l’APD à 

l’appui de la sécurité alimentaire et nutritionnelle a recommencé 

à augmenter vers 2006 par rapport au bas niveau de 4.5 % auquel 

elle était descendu, et ce indépendamment de l’intérêt porté ac-

tuellement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

qui sont les principaux donneurs à l’appui de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle ?

En termes de volume, les principaux donneurs bilatéraux à l’ap-

pui de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont les États-

Unis et le Japon, qui ont respectivement consacré en moyenne 

1,7 milliard et 1,3 milliard USD par an sur la période 2008-2010 

(tableau 1). À eux deux, ces pays représentent quasiment la moitié 

de l’APD bilatérale totale en faveur de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Pour ce qui est de la part de la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle dans le programme d’aide global des pays don-

neurs, les pays se situant au-dessus de la moyenne du CAD, 6 % 

pour la période 2008-2010, sont notamment le Canada (12 %) ainsi 

que l’Irlande, le Japon et l’Espagne (10 % chacun).

À quoi l’aide est-elle consacrée ?

La majeure partie de l’APD à l’appui de la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle est allouée à l’agriculture (61 % pour 2008-2010), 

l’aide alimentaire à des fins de développement se classant en deu-

xième position avec une part de 22 %. Par rapport à la période 

2005-2007, on constate peu de changement dans la composition 

de l’APD en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

malgré une conscience grandissante de la persistance et de la 

gravité du problème, et une meilleure compréhension de la diver-

sité des domaines pouvant être couverts par ce type d’aide, qui 

comprennent l’agriculture mais vont bien au-delà. Par exemple, 

la part de l’APD dédiée à la nutrition dans l’APD à l’appui de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle est restée de 3 %, bien que 

ce volet de l’aide soit reconnu comme de plus en plus essentiel, 

mais ce chiffre sous-estime le soutien global accordé en faveur de 

la nutrition, car il n’inclut pas les volumes non négligeables qui 

sont acheminés via les budgets humanitaires.

quels sont les principaux bénéficiaires ?

Au niveau régional, l’Afrique subsaharienne a reçu 41 % de l’APD 

à l’appui de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en 2009-

2010, l’Asie venant au deuxième rang avec 32 %. Du point de vue 

Partie i  CPD et la sécurité alimentaire dans le monde
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Graphique 4. APD à l’appui de la sécurité alimentaire et nutritionnelle :  
ventilation par région et par catégorie de revenu : moyenne 2009–2010

Note: « Autres » comprend les versements non ventilés.
Source : CAD/SNPC - OCDE, versements, prix courants.

Note: « Autres » comprend l’Europe (1 %), l’Afrique du Nord et le Moyen-
Orient (2 %), l’Amérique du Nord (5 %), l’Océanie (1 %), et les versements 
non ventilés (12 %).
Source : CAD/SNPC - OCDE, versements, prix courants.
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Graphique 3. L’APD à l’appui de  
la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Source : CAD/SNPC – OCDE, engagements en USD constants de 2010.
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APD TOTALE % DE L’APD À L’APPUI 
DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET NUTRITIONNELLE

(Millions USD)

États-Unis 1708 Canada 12%
Japon 1364 Irlande 10%
Espagne 477 Japon 10%
France 455 Espagne 10%
Canada 423 Norvège 9%
Allemagne 352 Corée 8%
Norvège 287 Luxembourg 7%
Royaume-Uni 255 Danemark 7%
Australie 179 Danemark 7%
Pays-Bas 142 États-Unis 7%
Danemark 121 Australie 7%
Belgique 115 Belgique 7%
Suède 96 Italie 6%
Italie 79 France 5%
Irlande 74 Suisse 4%
Suisse 72 Nouvelle-Zélande 4%
Corée 54 Allemagne 4%
Finlande 52 Royaume-Uni 3%
Luxembourg 21 Suède 3%
Autriche 14 Pays-Bas 3%
Nouvelle-Zélande 10 Grèce 2%
Grèce 5 Grèce 2%
Portugal 3 Portugal 1%

Tableau 1. APD bilatérale à l’appui de 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle : 
moyenne pour 2008–2010

Source : CAD/SNPC.

des catégories de revenu, 42 % de l’APD en faveur de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle est allée aux pays les moins avan-

cés (PMA) (graphique 4), les pays à revenu intermédiaire de la 

tranche inférieure (PRITI) se classant en deuxième position avec 

25 %. La part détenue par les Autres pays à faible revenu (Autres 

PFR) semble relativement modeste (10 %), mais il n’y a actuelle-

ment en fait que 6 pays dans cette catégorie, contre 48 PMA et 

40 PRITI.
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En 2010, les cinq premiers bénéficiaires en termes de volume ont 

été l’Afghanistan, l’Éthiopie, l’Inde, l’Indonésie et le Brésil. Par 

rapport à 2005, des pays comme la Chine et le Viêt-Nam reçoivent 

désormais beaucoup moins d’APD pour leur sécurité alimentaire 

et nutritionnelle. En ce qui concerne la part par habitant, les cinq 

premiers bénéficiaires ont été en 2010 l’Afghanistan, l’Arménie, 

la Cisjordanie et la bande de Gaza, le Mali et la Bolivie. Globale-

ment, des changements considérables se sont produits dans l’APD 

pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle entre 2005 et 2010 ; 

la moitié des pays inscrits actuellement sur la liste des vingt pre-

miers bénéficiaires (en volume et par habitant) n’y figuraient pas 

en 2005, notamment le Ghana, la Guinée-Bissau, Haïti, le Liberia, 

la Mongolie, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, la Sierra Leone et 

le Zimbabwe. De plus, l’APD totale pour la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle allouée à l’Afghanistan et au Mali a triplé entre 

2005 et 2010.

quel volume d’aide parvient aux régions en proie à une crise 
alimentaire ?

Depuis dix ans, la Corne de l’Afrique et le Sahel connaissent des 

crises alimentaires persistantes. Dans la Corne de l’Afrique, le 

montant total de l’aide alimentaire d’urgence en 2010 s’est élevé 

à 825 millions USD, et l’APD en faveur de la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle à 811 millions USD. L’Éthiopie a été de loin le 

principal bénéficiaire aussi bien de l’aide alimentaire d’urgence 

(498 millions USD) que de l’APD allouée à la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle (534 millions USD). À titre de comparaison, le 

Tchad a reçu 139 millions USD en aide alimentaire d’urgence 

et seulement 47 millions USD en APD au titre de la sécurité ali-

mentaire et nutritionnelle. L’inverse est vrai pour l’Ouganda, qui 

n’a reçu que 31 millions USD en aide alimentaire d’urgence et 

117 millions USD en APD pour la sécurité alimentaire et nutri-

tionnelle. En ce qui concerne l’APD pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle par habitant, l’Éthiopie se classe, cette fois encore, 

en tête de la liste, à 6,4 USD par habitant, tandis que l’Ougan-

da et l’Érythrée ont chacun reçu moins de 4 USD par habitant. 

À l’heure actuelle, du fait de leur grave sous-développement, de 

sécheresses et de conflits et par suite des déplacements massifs 

de populations qui en résultent, ce sont la Somalie, l’Éthiopie et le 

Kenya qui constituent les régions les plus préoccupantes.

Dans la région du Sahel, les niveaux d’aide en volume et par ha-

bitant sont considérablement plus élevés que dans la Corne de 

l’Afrique. Bien sûr, le Sahel regroupe davantage de pays, dont cer-

tains sont également classés comme faisant partie de la Corne de 

l’Afrique. Néanmoins, le Sahel compte cinq pays parmi les vingt 

premiers de la liste des bénéficiaires par habitant, alors qu’aucun 

pays de la Corne de l’Afrique n’y figure. Le montant total de l’aide 

alimentaire d’urgence accordé au Sahel s’est élevé à 1,3 milliard 

USD en 2010. L’Éthiopie et le Soudan ont absorbé 72 % de ce total, 

le Tchad et le Niger en recevant aussi une part non négligeable. 

Pour ce qui est de l’APD allouée à la sécurité alimentaire et nutri-

tionnelle, l’Éthiopie vient également en tête en termes de volume, 

absorbant plus d’un tiers du total. Toutefois, le Burkina Faso, le 

Mali, le Niger, le Sénégal et le Soudan ont aussi été d’importants 

bénéficiaires en 2010. En termes d’APD par habitant, le Mali a été 

le principal bénéficiaire en 2010, avec plus de 15 USD par habitant, 

alors que le Tchad, Djibouti, l’Érythrée, la Somalie et le Soudan 

ont reçu moins de 5 USD par habitant. D’aussi bas niveaux d’APD, 

associés à des déficits souvent importants dans les dépenses 

des secteurs public et privé, contribuent à expliquer pourquoi le 

Sommet du G20 de Los Cabos a fortement insisté sur la nécessité 

impérieuse de renforcer les réponses à l’insécurité alimentaire, 

en urgence et à long terme.

En résumé, l’APD en faveur de la sécurité alimentaire et nutri-

tionnelle ne représente qu’une partie du financement total néces-

saire pour appuyer les plans nationaux de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. L’APD apporte environ un quart du financement 

total nécessaire et les contributions des pays en développement 

en assurent un autre quart, ce qui laisse un déficit d’environ 50 %. 

Aux termes de la Déclaration de Maputo de 2003, les pays afri-

cains se sont engagés à consacrer au moins 10 % de leurs bud-

gets nationaux au secteur agricole. Les progrès dans la réalisa-

tion de cet objectif varient considérablement d’un pays à l’autre, 

mais le taux moyen pour l’Afrique avoisinait 6,5 % en 2010, avec 

seulement un petit nombre de pays atteignant ou dépassant cet 

objectif. Toutefois, le plus grave problème consiste à trouver les 

moyens d’attirer des investissements durables du secteur privé 

(international, national et informel). Pour encourager le dévelop-

pement de ces investissements ainsi que les partenariats public-

privé, il y a encore beaucoup à faire, par exemple en s’attaquant 

aux obstacles liés au crédit, à la productivité et au risque. C’est 

désormais l’objectif visé par les dirigeants du G8, réunis récem-

ment à Camp David, qui se sont engagés à lancer une Nouvelle 

Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition.

Mettre l’accent sur l’évolution et la structure de l’APD à l’appui 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle revient à s’intéresser 

aux ressources mises en œuvre. Si celles-ci constituent le point 

de départ de tout effort d’aide, l’essentiel est toutefois de savoir si 

cette aide est efficace. Autrement dit, apporte-t-elle les bénéfices 

escomptés ? Un nombre considérable de travaux sont en cours sur 

deux fronts : assurer un acheminement efficace de l’aide, et en 

mesurer les résultats. Sur la base des Principes du CAD concer-

nant l’efficacité de l’aide énoncés à Accra et à Busan, ainsi que 

des Principes de Rome sur la sécurité alimentaire dans le monde 

durable, les donneurs accroissent actuellement leur soutien aux 

plans et aux stratégies d’investissement pour la sécurité alimen-

taire pilotés par les pays partenaires, en contribuant à renforcer 

les capacités de mise en œuvre au niveau des pays et en s’atta-

chant à coordonner leurs programmes dans les pays partenaires. 

Le groupe de l’Initiative de l’Aquila pour la sécurité alimentaire 

(IASA) s’emploie aussi actuellement à élaborer un cadre pour 

améliorer la mesure des résultats de l’APD pour la sécurité ali-

Partie i  CPD et la sécurité alimentaire dans le monde



21

De meilleures politiques au service du développement 2013

mentaire et nutritionnelle, qui couvrira la collecte des données, 

des indicateurs communs pour assurer le suivi des progrès et dé-

gager de bonnes pratiques de façon à contribuer à la conception et 

la mise en œuvre de cadres adaptés aux situations et aux besoins 

particuliers des pays partenaires.

DOmaineS D’aCtiOn au niveau mOnDiaL

accroître durablement la productivité agricole est  
un défi commun aux pays développés et aux pays 
en développement.

Il est plus facile d’accroître la productivité agricole que de mobi-

liser des ressources supplémentaires en terres et en eau. Certes, 

il deviendra sans doute de plus en plus difficile de repousser les 

limites des rendements à un taux de croissance constant (autre-

ment dit de façon exponentielle), mais il est tout à fait possible 

pour les pays en développement de combler l’écart entre les 

rendements effectifs et potentiels. Cet accroissement passe par 

l’innovation au sens large, qui associe technologies adaptées et 

meilleures pratiques de gestion des exploitations agricoles. Des 

études montrent que la recherche-développement s’accompa-

gnant d’une vulgarisation aboutit à des rendements élevés, même 

si les résultats mettent du temps à se concrétiser.

La production agricole mondiale repose en grande partie sur l’ex-

ploitation non durable des ressources en eau. Il faut prendre des 

mesures pour gérer durablement les ressources en terres et en 

eau, comme renforcer les régimes de propriété foncière et instau-

rer des redevances sur l’eau ou des droits négociables sur l’eau.

On peut s’attendre à ce que le changement climatique ait divers 

effets (pour la plupart négatifs) sur la production agricole. Dif-

férents investissements – par exemple, dans la recherche, l’irri-

gation et le réseau routier rural – peuvent contribuer à accroître 

la résilience, mais la production devra à terme avoir lieu dans 

les endroits où elle est durable par nature. Des données fiables et 

l’information de la population ont un rôle capital à jouer pour ai-

der les exploitants agricoles à s’adapter. De même, la coopération 

internationale est particulièrement cruciale pour lutter contre le 

changement climatique. Si l’agriculture peut contribuer au chan-

gement climatique, en particulier par l’émission de gaz à effet 

de serre, il n’en demeure pas moins que la production agricole 

est très exposée aux conséquences du changement climatique, 

comme le réchauffement de la planète, l’élévation du niveau des 

mers, la modification des régimes de précipitation, et les événe-

ments climatiques extrêmes. Les traités et accords internatio-

naux sur la gestion de l’environnement et les initiatives interna-

tionales, comme l’introduction en 2008 sous l’égide des Nations 

unies d’un mécanisme de réduction des émissions dues au déboi-

sement et à la dégradation des forêts (REDD) sur le marché du 

carbone, et les initiatives volontaires privées peuvent être soute-

nus et mis en œuvre. La suppression des obstacles au commerce 

des biens et services environnementaux faciliterait leur diffusion 

et leur utilisation, ce qui augmenterait la compétitivité de l’agri-

culture locale et la viabilité écologique des activités productives. 

Il existe d’importantes possibilités d’intensification durable, et 

les investissements dans l’infrastructure peuvent concourir à 

limiter les pertes des producteurs, lesquelles représentent envi-

ron un tiers de l’ensemble de la production dans les pays à faible 

revenu. Cependant, les modes de production actuels ne sont pas 

nécessairement toujours compatibles avec une utilisation du-

rable des ressources, d’où des arbitrages entre durabilité et sécu-

rité alimentaire immédiate. Dans beaucoup de pays et régions, 

il n’existe pas de véritable tarification des ressources naturelles, 

avec pour résultat une production trop intensive ou effectuée 

dans des zones où en définitive elle ne devrait pas l’être. La tarifi-

cation des ressources pourrait conférer à la production un carac-

tère plus durable, mais alourdirait les coûts pour les agriculteurs 

et, dans certains cas, exercerait une pression à la hausse sur les 

prix. De même, l’agriculture est l’un des principaux facteurs de 

changement climatique anthropique, mais taxer les gaz à effet 

de serre émis par les exploitations agricoles pourrait avoir pour 

effet de réduire le revenu des agriculteurs et de renchérir les den-

rées alimentaires. Ces arbitrages soulignent l’importance fonda-

mentale d’une hausse des revenus : la sécurité alimentaire et la 

pérennité des ressources ne peuvent être pleinement compatibles 

que si les revenus augmentent suffisamment. D’un autre côté, la 

tarification des services environnementaux pourrait accroître le 

revenu de certains agriculteurs.

Une croissance durable de la productivité exigera de renforcer 

les systèmes d’innovation en matière d’alimentation et d’agricul-

ture, en y incluant la recherche, la vulgarisation et le partage des 

connaissances, tout en insistant plus particulièrement sur l’adap-

tation au changement climatique ainsi que sur la prise en compte 

de la rareté des terres et de l’eau. Des investissements publics et 

privés dans la recherche-développement scientifique, le transfert 

de technologie, ainsi que l’éducation, la formation et les services 

de conseil sont nécessaires pour assurer le développement des 

pratiques couronnées de succès.

Si une hausse des investissements privés réalisés dans l’agricul-

ture par les industries agroalimentaires et les investisseurs ins-

titutionnels peut accroître la productivité et favoriser la création 

d’emplois et la croissance des revenus, les modalités de ces opéra-

tions et leurs implications pour les droits existants et les moyens 

de subsistance suscitent des inquiétudes légitimes. Les nouveaux 

acteurs – comme les investisseurs institutionnels ainsi que les 

entreprises et fonds détenus ou contrôlés par l’État – qui inves-

tissent dans le secteur agricole sont susceptibles d’être confron-

tés à des dilemmes éthiques et au risque de violation de normes 

universellement acceptées en matière de conduite responsable 

des affaires, en particulier dans les pays où la gouvernance laisse 
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à désirer et où les droits fonciers ne sont pas garantis. Les gouver-

nements devraient coopérer entre eux et avec les autres acteurs 

pour renforcer le cadre juridique et stratégique international 

dans lequel sont conduites les activités, afin que ces investisse-

ments aient des retombées positives pour le développement.

Pour aider à la réalisation de cet objectif, l’OCDE met en place 

des consultations visant à fournir à ces investisseurs des indica-

tions sur les moyens de promouvoir une conduite responsable des 

affaires d’un bout à l’autre des chaînes de valeur agricoles. Ce tra-

vail entrepris conjointement avec la FAO s’appuie sur les consul-

tations sur l’investissement agricole responsable, pilotées par le 

Comité de la sécurité alimentaire dans le monde (CSA), et s’inscrit 

dans leur cadre. Un système commercial mondial plus efficace 

découragerait en outre les investissements fondés sur des consi-

dérations géopolitiques plutôt que sur une logique commerciale. 

Le commerce a un rôle important à jouer dans 
l’instauration de la sécurité alimentaire dans  
le monde. Les pays réformateurs peuvent avoir  
à mettre parallèlement en place des mesures pour 
maximiser les bénéfices et minimiser les coûts.

L’ouverture des marchés a un rôle central à jouer dans la hausse 

de la production et des revenus. Les échanges permettent d’im-

planter la production dans les lieux où les ressources sont utili-

sées le plus efficacement, et ils jouent un rôle essentiel dans le 

déplacement des produits des zones en excédent vers les zones 

en déficit. Les échanges augmentent en outre les revenus globaux 

grâce aux gains réalisés par les exportateurs (sous la forme de 

prix plus élevés que ceux obtenus en l’absence d’échanges) et par 

les importateurs (en raison de prix inférieurs à ceux qui seraient 

payés autrement), tout en contribuant à accélérer la croissance 

économique et à faire progresser le revenu par habitant.

Cependant, on peut légitimement s’inquiéter des éventuels effets 

négatifs d’une plus grande ouverture aux échanges et s’interro-

ger sur la façon dont il conviendrait de gérer ces effets. Première-

ment, il y a nécessairement des gagnants et des perdants à toute 

réforme dans le domaine des échanges. Pour les agriculteurs pro-

tégés, la libéralisation des échanges fait baisser les prix obtenus 

et met en évidence tout manque de compétitivité. De même, si 

les exportations sont taxées, la suppression des taxes fait monter 

les prix à la consommation. Deuxièmement, les chocs intérieurs 

sont peut-être plus fréquents et plus graves que les chocs interna-

tionaux, mais il y a eu des flambées occasionnelles des prix mon-

diaux suffisamment fortes pour faire naître des craintes quant 

au bien-être immédiat des personnes qui consacrent une large 

part de leur budget à l’alimentation. Troisièmement, l’ouverture 

des échanges peut amener certains pays à importer une plus 

grande partie de leur alimentation, et certains d’entre eux, face 

à une envolée du prix des denrées alimentaires non compensée 

par une hausse du prix des exportations, risquent d’éprouver des 

difficultés à régler leur facture d’importations alimentaires. Qua-

trièmement, on s’interroge sur la fiabilité des marchés mondiaux. 

Lorsque les prix des produits alimentaires ont flambé en 2007-

2008, certains pays ont cessé d’honorer les contrats à terme, et 

l’application généralisée de restrictions à l’exportation destinées 

à réduire les prix intérieurs a entamé la confiance de certains im-

portateurs à l’égard des marchés mondiaux en tant que sources 

d’approvisionnements alimentaires fiables. Cinquièmement, sur 

le plan nutritionnel, l’accroissement des échanges peut présen-

ter des inconvénients, par exemple si le prix des produits alimen-

taires à forte teneur énergétique mais à faible valeur nutritive 

devient inférieur au prix de ceux à plus forte valeur nutritive.

Certes, ces inquiétudes sont légitimes, mais les instruments de la 

politique commerciale ne sont pas des solutions optimales pour 

y répondre. S’agissant des gagnants et des perdants des réformes 

commerciales, les besoins de ces derniers sont mieux satisfaits 

par la mise en place simultanée d’une aide à l’ajustement et de 

filets de protection sociale. Le soutien des prix, et la protection 

commerciale qui y est associée, se révèle généralement inefficace 

pour aider les exploitants agricoles et est réparti de façon inégale. 

En outre, la population pauvre (par conséquent en situation d’in-

sécurité alimentaire) compte en général à la fois des acheteurs 

et des vendeurs de produits alimentaires, ainsi les instruments 

agissant sur les prix, et les mesures à la frontière dont ils s’ac-

compagnent, sont-ils particulièrement brutaux. Dans le cas des 

exportateurs potentiels qui devraient tirer profit des réformes, il 

conviendrait peut-être qu’y soient associées des réformes complé-

mentaires et des investissements du côté de l’offre, pour que ces 

gains se concrétisent. En outre, de telles mesures peuvent renfor-

cer les gains même lorsqu’il n’y a pas déficit de capacités.

Pour atténuer les effets négatifs de la volatilité des prix mon-

diaux, les programmes sociaux ciblés (notamment les transferts 

monétaires) sont une solution préférable, et les investissements 

agricoles et la mise en place d’outils de gestion du risque peuvent 

augmenter la résilience des exploitants agricoles face aux risques. 

La stabilisation des prix (par opposition à leur soutien) peut limi-

ter les conséquences des chocs négatifs sur les producteurs et les 

consommateurs, mais s’avère souvent intenable sur le plan bud-

gétaire. Tant qu’il est maintenu, un programme peut stabiliser le 

climat des investissements, mais il nuit au développement de la 

gestion du risque par le secteur privé, et risque d’exporter l’insta-

bilité sur les marchés mondiaux.

Des travaux sur les implications macroéconomiques des hausses 

des produits alimentaires semblent indiquer que l’autosuffisance 

risque de constituer pour les pays importateurs de denrées ali-

mentaires un moyen onéreux d’être moins exposés à des augmen-

tations périodiques de leur facture d’importations alimentaires. 

Les opérations de couverture sur les marchés mondiaux sont une 

autre solution, mais la communauté internationale dispose de 

moyens financiers qui pourraient permettre aux gouvernements 

Partie i  CPD et la sécurité alimentaire dans le monde
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des pays en développement de faire face à des hausses rares mais 

qui peuvent être graves, comme celles que l’on a connues en 2007-

2008. Dans la mesure où les prix alimentaires n’évoluent pas tous 

en même temps, les pays peuvent aussi limiter leur exposition au 

risque de prix en diversifiant la composition par produit de leurs 

exportations comme de leurs importations. 

Le meilleur moyen de remédier aux problèmes liés au manque de 

fiabilité des marchés mondiaux consiste, pour les pays, à renon-

cer collectivement à adopter des mesures protectionnistes. En 

effet, celles-ci font chuter les échanges bilatéraux et régionaux 

et engendrent des retombées négatives encore plus étendues 

lorsqu’elles sont le fait de pays très présents sur les marchés ali-

mentaires mondiaux. Un grand nombre des mesures prises en 

réaction à la flambée des prix de 2007-2008 ont été inefficaces en 

raison de l’impact collectif des autres pays appliquant des mesures 

similaires. Les pays peuvent atténuer certains de ces risques en 

élargissant l’éventail de leurs partenaires commerciaux.

Les restrictions aux exportations ne sont que peu limitées par 

les règles de l’OMC, et plusieurs économies émergentes y ont 

recouru pendant la flambée des prix alimentaires en 2007-2008. 

Elles accentuent la pression à la hausse sur les prix alimentaires 

mondiaux et transfèrent le risque de prix au marché internatio-

nal. Selon des données récentes, lorsque les pays exportateurs 

imposent des restrictions aux exportations tandis que les pays 

importateurs réduisent temporairement les droits de douane, au 

total l’effet est analogue à celui observé lorsque des spectateurs 

se mettent debout dans un stade pour mieux voir. Les premiers à 

agir peuvent y trouver quelque avantage, mais au final ceux qui 

mettent en œuvre de telles mesures n’en tirent guère de bénéfices 

tandis que ceux ne les pratiquant pas en pâtissent, et les pays 

perdants sont plus nombreux que les gagnants.

De nombreux pays doivent faire face à d’importants problèmes 

liés à la nutrition, notamment une consommation insuffisante 

et une consommation excessive (toutes deux souvent observées 

dans les mêmes pays) et des régimes alimentaires déséquilibrés. 

Là encore, recourir à la politique commerciale pour tenter de mo-

difier les habitudes de consommation est une solution brutale. 

Pour résoudre ces problèmes, il faut avant tout informer et sensi-

biliser la population.

Les échanges seront essentiels pour augmenter l’offre durable-

ment. Ils permettent d’implanter la production dans les endroits 

où les ressources naturelles, notamment les terres et l’eau, sont 

relativement abondantes et où les systèmes ont une plus grande 

résilience aux effets du changement climatique. Dans les années 

à venir, les parties du monde où la production peut être durable 

ne seront pas celles connaissant une croissance démographique 

rapide. De surcroît, il n’existe pas un seul et unique modèle de 

structure agricole efficace. La sécurité alimentaire dans le monde 

devra reposer sur un éventail de petites, moyennes et grandes 

exploitations agricoles, ainsi que sur les marchés nationaux et 

internationaux.

Dans un contexte de prix alimentaires élevés, de nouvelles ques-

tions susceptibles de porter à conséquence sur la sécurité alimen-

taire se posent. On s’interroge entre autres sur les restrictions 

aux exportations, les prescriptions concernant l’utilisation des 

biocarburants et les possibilités et risques que présente la parti-

cipation de nouveaux acteurs investissant dans l’agriculture. Sur 

ces points, mais aussi sur le plan des mécanismes de soutien tra-

ditionnels, les politiques menées dans les économies émergentes 

(en particulier les BRIICS) revêtent une importance grandissante.

En raison du niveau élevé et de la volatilité des prix alimentaires, 

il est devenu plus difficile d’assurer la sécurité alimentaire à court 

terme. La crise alimentaire de 2007-2008 a souligné la nécessité 

de procéder à des réformes pour améliorer l’efficacité et la fiabi-

lité des marchés alimentaires mondiaux. Des recommandations 

spécifiques ont été émises dans un rapport que l’OCDE et neuf 

autres organisations internationales ont présenté à la Présidence 

française du G20 sous le titre « Price Volatility and Agricultural 

Markets : Policy Responses » (FAO, OCDE et al., 2011).

Une de ces recommandations évoquait la nécessité d’améliorer 

l’information sur les marchés et la coordination internationale 

afin de renforcer l’état de préparation et d’éviter les réponses 

non coordonnées susceptibles d’accentuer l’instabilité des prix. 

La création, au début de l’année 2012, du Système d’information 

sur les marchés agricoles (AMIS) et du Forum de réaction rapide 

(RRF) qui lui est associé répond à cette exigence, en améliorant le 

flux des informations sur les marchés, les stocks et l’évolution des 

politiques. L’AMIS, hébergé par la FAO, est doté d’un secrétariat 

comprenant des représentants d’autres organisations internatio-

nales, parmi lesquelles l’OCDE. En réponse au rapport susmen-

tionné, les gouvernements du G20 ont en outre cherché, grâce 

aux travaux des ministres des Finances et des gouverneurs des 

banques centrales, à améliorer la transparence et le fonctionne-

ment des marchés à terme de produits agricoles.

Il a également été suggéré que le développement et le renfor-

cement de systèmes de protection seraient bénéfiques pour les 

consommateurs les plus vulnérables en cas de crise alimentaire, 

et que ces systèmes pourraient comprendre des dispositifs de 

réserves alimentaires humanitaires situés dans des lieux straté-

giques. Le Programme alimentaire mondial, appuyé par d’autres 

organisations internationales, a entrepris de développer une pro-

position de programme pilote pour de petites réserves d’urgence 

régionales ciblées en Afrique de l’Ouest.

Cependant, la flambée récente des prix alimentaires n’est pas 

qu’un phénomène ponctuel. Elle reflète aussi un changement 

structurel fondamental survenu sur les marchés alimentaires 

mondiaux. Même s’il est risqué de faire des projections concer-
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nant les prix alimentaires, il semble très improbable que les 

prix reviennent à leur bas niveau historique à moyen terme. 

Pour la prochaine décennie et au-delà, il semblerait plutôt qu’il 

faille s’attendre à une croissance de la demande, sous l’effet de 

l’augmentation de la population et de l’accroissement des reve-

nus, qui posera un problème d’approvisionnement grandissant, 

notamment en raison de la limitation des ressources en terres 

et en eau et de leur utilisation potentielle pour des productions 

non alimentaires. Répondre à ce problème d’approvisionnement 

ouvre au secteur de l’alimentation et de l’agriculture d’impor-

tantes opportunités.

Le commerce peut beaucoup contribuer à instaurer la sécurité 

alimentaire dans le monde, mais des efforts devront être déployés 

au niveau multilatéral pour un meilleur fonctionnement des 

marchés alimentaires mondiaux. Des gains peuvent être réalisés 

au niveau régional, mais les bénéfices seraient plus larges si les 

membres de l’OMC prenaient en compte le Programme de Doha 

pour le développement et faisaient aboutir les négociations com-

merciales menées dans le cadre du cycle de Doha.

Partie i  CPD et la sécurité alimentaire dans le monde
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Faire avancer la question  
de la mesure de la cPd à l’ocde

Déterminer la nature, l’ampleur et l’impact d’un manque de co-

hérence des politiques et en chiffrer le coût soulève de grosses 

difficultés d’ordre méthodologique. Parvenir à régler ces difficul-

tés est un pas important sur la voie de la cohérence. Il convient, 

pour ce faire, de repérer des exemples de politiques qui entra-

vent la réalisation des objectifs de développement et d’autres qui 

illustrent au contraire l’impact positif de la cohérence des poli-

tiques sur le développement. Il convient également de préciser la 

nature de ce qu’il faut mesurer (quoi), les raisons pour lesquelles 

il faut le mesurer (pourquoi), avant de déterminer les méthodes à 

déployer (comment).

Dans le cadre de la Stratégie de l’OCDE pour le développement, 

mandat est donné à l’Organisation de faire progresser les ques-

tions de mesure de la CPD. Dans le même temps, l’expiration pro-

chaine de l’échéance fixée pour la réalisation des objectifs du Mil-

lénaire pour le développement (OMD), en 2015, offre une occasion 

précieuse de débattre de nouveaux objectifs de développement, à 

la fois quantitatifs et qualitatifs.

D’une manière générale, pour évaluer l’impact des politiques sui-

vies, il faut pouvoir identifier les chaînes de résultats. C’est là un 

aspect particulièrement délicat dans le domaine de la CPD, où 

le nombre de champs de l’action publique à prendre en compte 

n’est souvent pas délimité, et où les relations de cause à effet sont 

floues. Le décalage temporel constitue une autre difficulté : les 

effets concrets de politiques incohérentes se font jour à des mo-

ments différents – tout comme les actions à entreprendre pour 

y remédier. Le Cadre de l’OCDE pour la cohérence des politiques 

au service du développement (2012) met en relief trois étapes de 

l’évaluation susceptibles d’aider à tracer les contours de règles 

générales pour l’évaluation de la CPD.

•  Évaluation initiale : détermination de la situation existante, 

l’accent étant mis sur le degré de cohérence des politiques.

•   Évaluation prospective : évaluation ex ante/évaluation de l’im-

pact d’une initiative spécifique s’agissant de la manière et de 

la mesure dans laquelle elle vise à renforcer la cohérence des 

politiques, y compris préparation des évaluations futures.

Mesurer la CPD :  
les défis à relever

Ce chapitre examine les possibilités et les défis en matière de 

mesure de la cohérence des politiques au service du développement 

(CPD) dans trois domaines sectoriels : (i) la sécurité alimentaire 

dans le monde ; (ii) les flux financiers illicites ; (iii) et la croissance 

verte. Il dresse l’inventaire des indicateurs existants et préconise 

de recourir à des mesures de l’effort des pouvoirs publics comme 

indicateurs de substitution de la CPD. Cette étape constitue le 

point de départ d’un exercice de plus longue haleine qui fera l’objet 

d’un réexamen dans les prochaines éditions de cette publication, 

y compris pour d’autres secteurs. L’ambition est de construire 

un cadre permettant d’actualiser périodiquement les données 

sur les efforts déployés par les pays pour mettre en œuvre des 

politiques au service du développement, et également de suivre 

les progrès accomplis à cet effet. Ce chapitre passe également 

en revue les indicateurs de la gouvernance et analyse comment 

renforcer la cohérence, à travers un suivi des engagements pris 

par les pays, en s’appuyant sur l’expérience de l’Examen mutuel 

de l’efficacité du développement.



26

Partie I  Mesurer la CPD : les défis à relever

•  Évaluation rétrospective : évaluation de ce qui a été réalisé à 

un stade donné de la mise en œuvre de l’initiative/proposition 

(évaluation intermédiaire) ou après que l’initiative/proposition 

a été menée à bien (évaluation ex post).

Un autre moyen d’« évaluer la CPD » pourrait consister à exami-

ner les facteurs susceptibles de contribuer à un résultat donné 

ou au contraire d’entraver sa concrétisation, par opposition aux 

aspects pouvant être imputés à un résultat particulier en matière 

de développement – ces derniers étant plus difficiles (voire impos-

sibles dans certains cas) à identifiervii. 

sécurité alimentaire

quel est l’enjeu de la cPd ? 

Avec l’accroissement attendu de la population mondiale au cours 

des quarante prochaines années – de 3 milliards d’individus – et 

la hausse des revenus dans une grande partie du monde en déve-

loppement, les modes de consommation modifient la demande 

alimentaire, d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif. 

Dans le même temps, certains pays approchent de leurs limites 

sur le plan des ressources en terres, en eau et en biodiversité. Une 

amélioration de la cohérence des politiques agricoles et dans les 

domaines connexes sera indispensable pour améliorer la per-

formance de l’action publique dans de nombreux pays et pour 

contribuer à la réduction de la pauvreté et de la faim dans beau-

coup d’autres (graphique 5).

que peut-on mesurer ?

Depuis le milieu des années 1980, l’OCDE mesure l’effort des pou-

voirs publics et met au point des indicateurs ainsi que des instru-

ments analytiques permettant d’évaluer l’impact des politiques 

agricoles sur un éventail de résultats. Cette série temporelle de 

données peut nourrir le débat relatif à la sécurité alimentaire 

dans le monde et à la CPD.

i) économies avancées et émergentes

Dans le domaine de l’agriculture, l’OCDE est en mesure, pour tous 

ses pays membres et certaines économies émergentes, de :

•  identifier les politiques cohérentes et les politiques non cohé-

rentes ;

•  quantifier  l’impact  des  politiques  ou  « l’effort  des  pouvoirs 

publics » ;

•  calculer des indicateurs de résultats intermédiaires ou finals ;

• quantifier leurs impacts sur les pays en développement.

Les informations et les données relatives aux trois premiers élé-

ments cités (encadré 3) sont régulièrement mises à disposition. 

Elles fournissent également de précieux éléments pour la modé-

lisation (AGLINK, PEM, DEVPEM). En revanche, les informations 

concernant le quatrième élément sont généralement commu-

niquées de manière plus ponctuelle. King et al (2012) proposent 

par exemple un cadre logique pour rendre explicites les chaînes 

causales entre indicateurs et résultats du développement dans le 

domaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire (tableau 2).

Depuis plus de vingt ans, l’OCDE fournit des mesures du niveau 

de soutien et de protection accordé au secteur agricole dans ses 

pays membres, unanimement reconnues. Elle le fait également, 

depuis quelque temps, pour l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, 

l’Indonésie, le Kazakhstan, la Russie et l’Ukraine.

Chaque année, l’OCDE attribue une valeur monétaire aux diffé-

rentes formes possibles de soutien à l’agriculture qu’elle mesure. 

Les impacts des politiques agricoles des pays de l’OCDE sur les 

pays en développement en termes de bien-être se traduisent par 

des pertes d’efficience et des effets sur les termes de l’échange 

(dont se dégagent des gagnants et des perdants).

Le soutien total à l’agriculture recouvre le soutien aux produc-

teurs et aux services, lesquels bénéficient de façon plus générale 

au secteur (graphique 6). Différentes dispositions permettent 

d’apporter un soutien aux producteurs. Le soutien des prix du 

marché, qui affecte les prix que perçoivent les producteurs et que 

paient les consommateurs, les paiements au titre de la produc-

tion et les subventions à l’utilisation d’intrants variables non as-

Graphique 5. schéma simplifié des liens 
entre marchés et politiques

Source : Agricultural Trade and Poverty: Making Policy Analysis Count 
(OCDE, 2003).
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sortie de contraintes sont les formes de soutien aux producteurs 

qui, potentiellement, créent le plus de distorsions de la produc-

tion et des échanges. D’autres formes de soutien aux producteurs, 

comme les paiements non liés à la production ou les paiements au 

titre de la fourniture d’aménagements sans lien avec la produc-

tion de produits de base, créent des distorsions bien moindres, 

voire minimes. Le soutien aux services recouvre les frais de com-

mercialisation et de promotion, le stockage public, la recherche et 

le développement et les services d’inspection des aliments. Cer-

tains pays apportent aussi un soutien à la consommation.

En moyenne, le soutien aux producteurs agricoles dans la zone 

de l’OCDE a diminué, passant d’environ 30 % des recettes agri-

coles brutes au milieu des années 90 à moins de 20 % au début 

des années 2010. Quant aux autres formes de soutien, elles créent 

moins de distorsions de la production et des échanges, la part 

des formes de soutien induisant le plus de distorsions se situant 

désormais sous la barre des 10 % des recettes agricoles brutes, 

contre plus de 20 % au milieu des années 90 (graphique 7). 

Encadré 3 

Définitions des indicateurs de soutien  
à l’agriculture de l’OCDE

Estimation du soutien aux producteurs (ESP) : valeur monétaire annuelle des transferts bruts des consommateurs  
et des contribuables au titre du soutien aux producteurs agricoles, au départ de l’exploitation, découlant des mesures de soutien  
à l’agriculture, quels que soient leur nature, leurs objectifs ou leurs incidences sur la production ou le revenu agricoles. Elle comprend 
le soutien des prix du marché, les paiements budgétaires et les recettes budgétaires perdues, c’est-à-dire les transferts bruts des 
contribuables aux producteurs agricoles résultant des mesures fondées sur le niveau effectif de la production, l’utilisation d’intrants,  
la superficie cultivée/le nombre d’animaux/les recettes/le revenu (en fonction ou indépendamment de leur niveau effectif), et des 
critères relatifs aux produits autres que les produits de base.

ESP en pourcentage (ESP en %) : transferts pris en compte dans l’ESP en proportion de la valeur des recettes agricoles brutes.

Soutien des prix du marché (SPM) : valeur monétaire annuelle des transferts bruts des consommateurs et des contribuables  
aux producteurs agricoles, qui découlent des mesures créant un écart entre les prix intérieurs et les prix à la frontière d’un produit 
agricole donné, mesurés au départ de l’exploitation. Le SPM est également calculé par produit.

Transferts budgétaires : valeur monétaire annuelle des transferts bruts des contribuables aux producteurs agricoles qui découlent 
des politiques agricoles, mesurés au départ de l’exploitation.

Soutien créant le plus de distorsions dans la production et les échanges : trois catégories de soutien aux producteurs sont 
mesurées dans l’ESP : soutien des prix du marché, paiements au titre de la production et paiements au titre de l’utilisation d’intrants 
variables non assortis de contraintes sur les intrants.

Estimation du soutien aux consommateurs (ESC) : valeur monétaire annuelle des transferts bruts, au départ de l’exploitation,  
des (aux) consommateurs de produits agricoles découlant des mesures de soutien à l’agriculture, indépendamment de leur nature,  
de leurs objectifs ou de leurs incidences sur la consommation de produits agricoles. Lorsque l’ESC est négative, elle mesure la charge 
pour les consommateurs (taxe implicite) imputable au soutien des prix du marché (majoration des prix), dont les effets compensent  
(et au-delà) ceux des subventions à la consommation, qui font baisser les prix acquittés par les consommateurs.

Estimation du soutien aux services d’intérêt général (ESSG) : valeur monétaire annuelle des transferts bruts aux services 
d’intérêt général aux producteurs agricoles pris collectivement (comme la recherche, le développement, la formation, les services 
d’inspection, la commercialisation et la promotion), qui découlent des mesures de soutien à l’agriculture, indépendamment de leur 
nature, de leurs objectifs et de leurs incidences sur la production, le revenu ou la consommation agricoles. L’ESSG ne prend en 
compte aucun des paiements versés aux producteurs à titre individuel.

ESSG en pourcentage (ESSG en %) : transferts aux services d’intérêt général en proportion de l’EST.

EST en pourcentage (EST en%) : valeur monétaire annuelle de tous les transferts bruts des contribuables et des consommateurs 
découlant des mesures de soutien à l’agriculture, déduction faite des recettes budgétaires associées, quels que soient leurs objectifs 
et leurs incidences sur la production et le revenu agricoles, ou sur la consommation de produits agricoles.

Pourcentage TSE (%TSE) : estimation du soutien total en proportion du produit intérieur brut (PIB).
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Graphique 6. soutien total à l’agriculture en pourcentage du PiB, 2010 –2012

Source : OCDE, Base de données des ESP et des ESC, 2013.

Graphique 7. niveau et composition du soutien aux producteurs agricoles dans les 
pays de l’ocde et dans une sélection d’économies émergentes, 1995-1997 et 2010-2012

Source : OCDE, Base de données des ESP et des ESC, 2013.
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tableau 2. un cadre logique d’analyse : sécurité agricole et alimentaire 

D
om

ai
ne

 
d’

ac
tio

n
In

di
ca

te
ur

Pr
éc

is
io

ns
Ty

pe
 

d’
in

di
ca

te
ur

So
ur

ce
H

yp
ot

hè
se

s
Pe

rd
an

ts
 p

ot
en

tie
ls

O
bj

ec
tif

 
in

te
rm

éd
ia

ire
H

yp
ot

hè
se

s
O

bj
ec

tif
 g

lo
ba

l

O
uv

er
tu

re
 a

ux
 

im
po

rta
tio

ns
 

ag
ro

ali
m

en
ta

ire
s 

pr
ov

en
an

t d
es

 p
ay

s 
en

 d
év

elo
pp

em
en

t

Im
po

rta
tio

ns
 d

e 
pr

od
ui

ts
 a

gr
ico

les
 

en
 p

ro
ve

na
nc

e 
de

s 
pa

ys
 le

s 
m

oi
ns

 
dé

ve
lo

pp
és

 2
00

7-
20

09

Ré
su

lta
t 

in
te

rm
éd

iai
re

Ba
se

 d
e 

do
nn

ée
s 

Co
m

tra
de

 d
es

 
Na

tio
ns

 u
ni

es

Un
e 

pl
us

 g
ra

nd
e 

ou
ve

rtu
re

 a
ux

 im
po

rta
tio

ns
 a

gr
ico

les
 

en
 p

ro
ve

na
nc

e 
de

s 
pa

ys
 e

n 
dé

ve
lo

pp
em

en
t c

on
st

itu
e 

un
 b

on
 in

di
ca

te
ur

 d
e 

po
liti

qu
es

 d
’o

uv
er

tu
re

 d
es

 
m

ar
ch

és
 d

es
 p

ay
s 

dé
ve

lo
pp

és
.

Ni
ve

au
 d

e 
pr

ot
ec

tio
n 

à 
l’e

nc
on

tre
 

de
s 

im
po

rta
tio

ns

Éq
ui

va
len

t a
d 

va
lo

re
m

 to
ta

l d
es

 d
ro

its
 

ap
pl

iq
ué

s 
en

 a
gr

icu
ltu

re
 (e

st
im

at
io

n)
Ré

su
lta

t fi
na

l
w

w
w.

m
ac

m
ap

.o
rg

  
Un

e 
pr

ot
ec

tio
n 

gl
ob

ale
 à

 l’
en

co
nt

re
 d

es
 im

po
rta

tio
ns

 
pr

ov
en

an
t d

es
 p

ay
s 

en
 d

év
elo

pp
em

en
t r

es
tre

in
t l

es
 

po
ss

ib
ilit

és
 d

’e
xp

or
ta

tio
n 

po
ur

 c
es

 p
ay

s.

Ni
ve

au
 d

e 
pr

ot
ec

tio
n 

do
ua

ni
èr

e

Dr
oi

ts
 d

e 
do

ua
ne

 s
ur

 le
s 

pr
od

ui
ts

 
ag

ric
ol

es
 p

on
dé

ré
s 

pa
r i

m
po

rta
nc

e 
da

ns
 la

 p
ro

du
ct

io
n 

na
tio

na
le 

– 
pr

ix 
pr

od
uc

te
ur

 (a
u 

dé
pa

rt 
de

 l’
ex

pl
oi

ta
tio

n)
 m

oi
ns

 p
rix

 
de

 ré
fé

re
nc

e 
(a

u 
dé

pa
rt 

de
 l’

ex
pl

oi
ta

tio
n)

, e
n 

%
 d

u 
pr

ix 
de

 ré
fé

re
nc

e 
(a

u 
dé

pa
rt 

de
 l’

ex
pl

oi
ta

tio
n)

, l
e 

to
ut

 p
on

dé
ré

 
pa

r l
a 

va
leu

r d
e 

la 
pr

od
uc

tio
n 

po
ur

 
ch

aq
ue

 p
ro

du
it

Ré
su

lta
t fi

na
l

Ba
se

 d
e 

do
nn

ée
s 

de
 l’

O
CD

E 
su

r
 le

s 
es

tim
at

io
ns

 
du

 s
ou

tie
n 

au
x 

pr
od

uc
te

ur
s

La
 p

ro
te

ct
io

n 
do

ua
ni

èr
e 

es
t u

n 
m

oy
en

 e
ffic

ac
e 

 
de

 d
isc

rim
in

at
io

n 
à 

l’e
nc

on
tre

 d
es

 e
xp

or
ta

tio
ns

 
de

s 
pa

ys
 e

n 
dé

ve
lo

pp
em

en
t.

Ba
rri

èr
es

 
no

n 
ta

rif
air

es

In
di

ce
 g

lo
ba

l d
e 

re
st

ric
tiv

ité
 

de
s 

éc
ha

ng
es

 (d
ro

its
 a

pp
liq

ué
s,

 d
on

t 
pr

éf
ér

en
ce

s 
ta

rif
air

es
 +

 M
NT

) e
t i

nd
ice

 
de

 re
st

ric
tiv

ité
 d

es
 ta

rif
s 

do
ua

ni
er

s 
(d

ro
its

 a
pp

liq
ué

s,
 d

on
t p

ré
fé

re
nc

es
 

ta
rif

air
es

) –
 p

ro
du

its
 a

gr
ico

les

Ré
su

lta
t fi

na
l

Ba
se

 d
e 

do
nn

ée
s 

en
 lig

ne
 d

es
 

in
di

ca
te

ur
s 

du
 

co
m

m
er

ce
 m

on
di

al 
20

09
-1

0 
de

 la
 

Ba
nq

ue
 m

on
di

ale

M
êm

e 
lo

rs
qu

e 
les

 d
ro

its
 d

e 
do

ua
ne

 s
on

t f
aib

les
  

ou
 n

ul
s,

 l’
ex

ist
en

ce
 d

e 
ba

rri
èr

es
 n

on
 ta

rif
air

es
 p

eu
t 

ba
rre

r l
’a

cc
ès

 a
u 

m
ar

ch
é 

si 
les

 c
ap

ac
ité

s 
lo

ca
les

 
 s

on
t p

eu
 d

év
elo

pp
ée

s.
 

Ai
de

 p
ou

r l
es

 
éc

ha
ng

es
 a

gr
ico

les

Ai
de

 p
ou

r l
es

 é
ch

an
ge

s 
ag

ric
ol

es
 

et
 le

s 
ef

fo
rts

 d
e 

re
nf

or
ce

m
en

t 
de

s 
ca

pa
cit

és
 v

isa
nt

 à
 s

e 
co

nf
or

m
er

 
au

x 
no

rm
es

 a
lim

en
ta

ire
s,

 a
ux

 rè
gl

es
 

de
 s

an
té

 a
ni

m
ale

 e
t d

e 
tra

ça
bi

lité

Co
nt

rib
ut

io
n

O
CD

E
L’

aid
e 

po
ur

 le
 c

om
m

er
ce

 p
eu

t a
id

er
 le

s 
pr

od
uc

te
ur

s 
de

s 
pa

ys
 e

n 
dé

ve
lo

pp
em

en
t à

 ti
re

r p
lei

ne
m

en
t p

ar
ti 

de
s 

po
ss

ib
ilit

és
 d

u 
m

ar
ch

é.

Ni
ve

au
 d

’A
PD

 d
irig

ée
 

ve
rs

 le
 s

ec
te

ur
 

ag
ro

ali
m

en
ta

ire

Ai
de

 a
u 

se
ct

eu
r a

gr
ico

le,
 

en
 %

 d
u 

PI
B 

et
 e

n 
va

leu
r a

bs
ol

ue
Co

nt
rib

ut
io

n
O

CD
E

Un
 s

ou
tie

n 
gé

né
ra

l a
u 

se
ct

eu
r a

gr
oa

lim
en

ta
ire

  
da

ns
 le

s 
pa

ys
 e

n 
dé

ve
lo

pp
em

en
t p

eu
t p

er
m

et
tre

 
d’

au
gm

en
te

r l
es

 p
os

sib
ilit

és
 d

’e
xp

or
ta

tio
n 

et
 d

e 
ba

iss
er

 le
s 

pr
ix 

ali
m

en
ta

ire
s 

à 
l’é

ch
elo

n 
lo

ca
l 

via
 u

ne
 a

ug
m

en
ta

tio
n 

de
 la

 p
ro

du
ct

ivi
té

.

Ai
de

 à
 la

 p
ro

du
ct

io
n 

ali
m

en
ta

ire
Ai

de
 à

 la
 p

ro
du

ct
io

n 
ali

m
en

ta
ire

, 
en

 %
 d

u 
PI

B 
et

 e
n 

va
leu

r a
bs

ol
ue

Co
nt

rib
ut

io
n

O
CD

E
L’

aid
e 

à 
la 

pr
od

uc
tio

n 
ali

m
en

ta
ire

 p
eu

t ê
tre

 
un

 c
at

aly
se

ur
 im

po
rta

nt
 d

e 
l’a

ug
m

en
ta

tio
n 

de
 la

 p
ro

du
ct

ivi
té

 a
gr

ico
le.

%
 d

e 
l’A

PD
 c

ib
lée

  
su

r l
’a

gr
icu

ltu
re

Ci
bl

ag
e 

se
ct

or
iel

 d
u 

pr
og

ra
m

m
e 

d’
AP

D 
co

ns
ac

ré
 à

 l’
au

gm
en

ta
tio

n 
de

 
la 

pr
od

uc
tiv

ité
 e

t d
e 

la 
pr

od
uc

tio
n 

da
ns

 le
 s

ec
te

ur
 a

gr
ico

le

Ré
su

lta
t fi

na
l

O
CD

E
La

 p
rio

rit
é 

ac
co

rd
ée

 a
u 

so
ut

ien
 à

 l’
ag

ric
ul

tu
re

 d
an

s 
les

 b
ud

ge
ts

 d
’A

PD
 e

st
 re

lat
ive

m
en

t i
m

po
rta

nt
e.

Tr
an

sf
er

t d
e 

te
ch

no
lo

gi
e

M
es

ur
es

 p
ub

liq
ue

s 
pe

rm
et

ta
nt

 
le 

tra
ns

fe
rt 

de
 te

ch
no

lo
gi

es
 lié

es
 

à 
l’a

lim
en

ta
tio

n 
ve

rs
 d

es
 p

ay
s 

en
 d

év
elo

pp
em

en
t

Co
nt

rib
ut

io
n

Le
 c

as
 é

ch
éa

nt
, 

CD
I

Le
 tr

an
sf

er
t d

e 
te

ch
no

lo
gi

e 
jo

ue
 u

n 
rô

le 
im

po
rta

nt
  

da
ns

 l’
au

gm
en

ta
tio

n 
de

 la
 p

ro
du

ct
io

n 
ag

ric
ol

e
 d

es
 p

ay
s 

en
 d

év
elo

pp
em

en
t.

AP
D 

so
us

 la
 fo

rm
e 

d’
aid

e 
ali

m
en

ta
ire

Ai
de

 a
lim

en
ta

ire
, e

n 
%

 d
u 

PI
B 

et
 e

n 
va

leu
r a

bs
ol

ue
Co

nt
rib

ut
io

n
O

CD
E

L’
aid

e 
ali

m
en

ta
ire

 p
eu

t a
gi

r d
ire

ct
em

en
t c

on
tre

 la
 fa

im
, 

m
ais

 a
u 

ris
qu

e 
de

 re
m

et
tre

 e
n 

ca
us

e 
les

 p
rix

 p
ra

tiq
ué

s 
pa

r l
es

 fo
ur

ni
ss

eu
rs

 lo
ca

ux
.

AP
D 

lié
e 

à 
la 

lu
tte

 
co

nt
re

 la
 fa

im
 

et
 la

 m
aln

ut
rit

io
n

AP
D 

en
 fa

ve
ur

 d
e 

la 
sa

nt
é 

di
rig

ée
 v

er
s 

la 
lu

tte
 c

on
tre

 la
 fa

im
 e

t l
a 

m
aln

ut
rit

io
n,

 
en

 %
 d

u 
PI

B 
et

 e
n 

va
leu

r a
bs

ol
ue

Co
nt

rib
ut

io
n

O
CD

E
Le

 s
ou

tie
n 

au
x 

pr
og

ra
m

m
es

 d
e 

lu
tte

 c
on

tre
 la

 
m

aln
ut

rit
io

n,
 le

s 
m

ala
di

es
 lié

es
 à

 l’
ea

u 
et

 d
’a

ut
re

s 
m

ala
di

es
, e

st
 d

ét
er

m
in

an
t d

an
s 

la 
lu

tte
 c

on
tre

 la
 fa

im
.

Ai
de

 d
’u

rg
en

ce
 à

 la
 

su
ite

 d
e 

ca
ta

st
ro

ph
es

 
hu

m
an

ita
ire

s

Ai
de

 d
’u

rg
en

ce
, e

n 
%

 d
u 

PI
B 

 
et

 e
n 

va
leu

r a
bs

ol
ue

Co
nt

rib
ut

io
n

O
CD

E

L’
aid

e 
d’

ur
ge

nc
e 

pe
ut

 a
vo

ir 
un

e 
in

flu
en

ce
 d

ire
ct

e 
 

su
r l

’é
ra

di
ca

tio
n 

de
 la

 p
au

vr
et

é 
et

 u
ne

 in
flu

en
ce

 
in

di
re

ct
e 

en
 é

vit
an

t l
es

 s
itu

at
io

ns
 d

e 
fa

m
in

e 
lo

rs
 

de
 c

at
as

tro
ph

es
 n

at
ur

ell
es

.

Ni
ve

au
 d

e 
su

bv
en

tio
ns

 à
 

l’a
gr

icu
ltu

re
 c

ré
an

t 
de

s 
di

st
or

sio
ns

 d
an

s 
les

 é
ch

an
ge

s

Ré
su

lta
t fi

na
l

Ba
se

 d
e 

do
nn

ée
s 

de
 l’

O
CD

E 
su

r l
es

 
es

tim
at

io
ns

 d
u 

so
ut

ien
 a

ux
 

pr
od

uc
te

ur
s

Le
s 

su
bv

en
tio

ns
 e

xis
ta

nt
 d

an
s 

les
 p

ay
s 

dé
ve

lo
pp

és
 

ré
du

ise
nt

 le
 c

oû
t u

ni
ta

ire
 p

ou
r l

es
 p

ro
du

ct
eu

rs
 lo

ca
ux

 
et

 le
ur

 c
on

fè
re

nt
 u

n 
av

an
ta

ge
 d

élo
ya

l d
an

s 
la 

co
nc

ur
re

nc
e 

av
ec

 le
s 

ex
po

rta
te

ur
s 

de
s 

pa
ys

 e
n 

dé
ve

lo
pp

em
en

t.

La
 ré

du
ct

io
n 

de
s 

su
bv

en
tio

ns
 

pe
ut

 s
e 

tra
du

ire
 p

ar
 u

ne
 

di
m

in
ut

io
n 

de
s 

ni
ve

au
x 

de
 

pr
od

uc
tio

n 
ali

m
en

ta
ire

 d
es

 p
ay

s 
dé

ve
lo

pp
és

 e
t p

ar
 u

ne
 

au
gm

en
ta

tio
n 

de
s 

pr
ix 

po
ur

 le
s 

m
én

ag
es

 e
t l

es
 p

ay
s 

co
ns

om
m

at
eu

rs
 n

et
s 

de
 

de
nr

ée
s 

ali
m

en
ta

ire
s.

Pa
iem

en
ts

 a
u 

tit
re

 d
e 

la 
pr

od
uc

tio
n,

 
pa

iem
en

ts
 a

u 
tit

re
 d

e 
l’u

tili
sa

tio
n 

d’
in

tra
nt

s,
 p

aie
m

en
ts

 a
u 

tit
re

 d
es

 
S/

Na
/R

ec
/R

ev
 c

ou
ra

nt
s,

 p
ro

du
ct

io
n 

re
qu

ise
, u

n 
se

ul
 p

ro
du

it,
 e

t p
aie

m
en

ts
 

au
 ti

tre
 d

es
 S

/N
a/

Re
c/

Re
v 

no
n 

co
ur

an
ts

, p
ro

du
ct

io
n 

re
qu

ise
, e

n 
%

 
de

 la
 v

ale
ur

 d
e 

la 
pr

od
uc

tio
n 

au
 d

ép
ar

t 
de

 l’
ex

pl
oi

ta
tio

n,
 le

 to
ut

 p
on

dé
ré

 p
ar

 la
 v

ale
ur

 d
e 

la 
pr

od
uc

tio
n 

po
ur

 
ch

aq
ue

 p
ro

du
it

L’
AP

D 
lié

e 
à 

l’a
id

e 
ali

m
en

ta
ire

 e
t à

 la
 

nu
tri

tio
n 

jo
ue

 u
n 

rô
le 

di
re

ct
 d

an
s 

la 
lu

tte
 

co
nt

re
 la

 fa
im

 e
t l

a 
m

aln
ut

rit
io

n 
da

ns
 le

s 
sit

ua
tio

ns
 d

e 
cr

ise
. I

l 
fa

ut
 v

eil
ler

 à
 n

e 
pa

s 
nu

ire
 a

ux
 fo

ur
ni

ss
eu

rs
 

lo
ca

ux
 d

e 
de

nr
ée

s 
ali

m
en

ta
ire

s.
 

Le
 s

ou
tie

n 
à 

la 
pr

od
uc

tio
n 

ali
m

en
ta

ire
 

lo
ca

le 
re

nf
or

ce
 la

 
pr

od
uc

tiv
ité

 a
gr

ico
le,

 
am

éli
or

e 
la 

di
sp

on
ib

ilit
é 

de
s 

de
nr

ée
s 

ali
m

en
ta

ire
s 

et
 ré

du
it 

les
 p

rix
 p

ou
r 

les
 c

on
so

m
m

at
eu

rs
. 

 D
év

el
op

pe
m

en
t 

éc
on

om
iq

ue
 e

t l
ut

te
 

co
nt

re
 la

 p
au

vr
et

é 
da

ns
 le

s 
pa

ys
 à

 
fa

ib
le

 re
ve

nu

So
ut

ie
n 

à 
la

 
pr

od
uc

tio
n 

al
im

en
ta

ire

AP
D

 li
ée

 
à 

l’a
id

e 
al

im
en

ta
ire

Au
cu

n,
 s

i l’
on

 p
ar

t d
u 

pr
in

cip
e 

qu
e 

l’a
id

e 
ne

 c
ré

e 
pa

s 
d’

in
cit

at
io

ns
 p

er
ve

rs
es

.

Un
e 

m
au

va
ise

 g
es

tio
n 

de
 l’

aid
e 

ali
m

en
ta

ire
 p

eu
t c

om
pr

om
et

tre
 

la 
su

rv
ie 

de
s 

pr
od

uc
te

ur
s 

lo
ca

ux
 

de
 d

en
ré

es
 a

lim
en

ta
ire

s.

Au
gm

en
ta

tio
n 

de
 la

 
pr

od
uc

tio
n 

al
im

en
ta

ire
 d

an
s 

le
s 

pa
ys

 e
n 

dé
ve

lo
pp

em
en

t

Lu
tte

 c
on

tre
  

la
 fa

im

Ai
de

 p
ou

r
le

 c
om

m
er

ce

Au
cu

n,
 s

i l’
on

 p
ar

t d
u 

pr
in

cip
e 

qu
e 

l’a
id

e 
ne

 c
ré

e 
pa

s 
d’

in
cit

at
io

ns
 p

er
ve

rs
es

.

Dé
ve

lo
pp

em
en

t 
du

 s
ec

te
ur

 
de

s 
ex

po
rta

tio
ns

 
ag

ric
ol

es
 

Le
 d

év
elo

pp
em

en
t 

d’
un

 s
ec

te
ur

 
de

s 
ex

po
rta

tio
ns

 
ag

ric
ol

es
 s

ol
id

e 
pe

rm
et

 d
’a

ug
m

en
te

r 
les

 re
ce

tte
s 

d’
ex

po
rta

tio
n 

et
 le

 re
ve

nu
 

de
s 

ac
te

ur
s 

di
re

ct
s 

du
 s

ec
te

ur
 d

es
 

ex
po

rta
tio

ns
 

et
 d

es
 a

ct
eu

rs
 

in
di

re
ct

s 
qu

i 
ne

 s
on

t p
as

 
pr

od
uc

te
ur

s 
de

 d
en

ré
es

 
ali

m
en

ta
ire

s 
(p

et
its

 
ex

pl
oi

ta
nt

s)

Ac
cè

s 
au

 m
ar

ch
é

L’
au

gm
en

ta
tio

n 
de

s 
pr

ix 
de

s 
de

nr
ée

s 
ali

m
en

ta
ire

s 
da

ns
 

les
 p

ay
s 

en
 d

év
elo

pp
em

en
t p

eu
t 

ré
du

ire
 le

 p
ou

vo
ir 

d’
ac

ha
t d

es
 

m
én

ag
es

.

C
on

cu
rre

nc
e 

lo
ya

le
/ 

su
bv

en
tio

ns

S
o

ur
ce

 : 
K

in
g

, M
ic

ha
el

, N
ie

ls
 K

ei
jz

er
, E

un
ik

e 
S

p
ie

ri
ng

s 
et

 A
la

n 
M

at
th

ew
s 

(2
01

2)
.



30

Partie I  Mesurer la CPD : les défis à relever

ii) Pays en développement

Alors que l’OCDE effectue un suivi des politiques agricoles de ses 

pays membres depuis les années 1980, il n’existait pas de suivi 

systématique comparable de l’évolution des politiques dans les 

pays en développement. Pour remédier à cette situation – et parce 

qu’elle avait conscience que les gains des ménages les plus pauvres 

du monde sont souvent érodés du fait des politiques menées par 

leurs propres gouvernements, qui privilégient le milieu urbain au 

détriment de l’agriculture et des échanges – la Banque mondiale 

a lancé en 2006 son Projet sur les distorsions aux incitations dans le 

secteur agricole. Celui-ci a permis de constituer un ensemble mon-

dial de données de panel couvrant les cinquante dernières années 

dans le but d’estimer les distorsions par produit et par pays .

En 2009, il est ressorti du projet que, si de nombreux pays en déve-

loppement avaient fait des progrès depuis la fin des années 1990 

pour réduire les distorsions induites par les politiques, quantité 

de distorsions affectant les prix et ayant un impact négatif sur 

le bien-être et les échanges restaient d’actualité dans les pays à 

faible revenu. Ont été dégagées notamment les quatre conclu-

sions générales suivantes (Anderson, 2009) :

•  les pertes en termes de bien-être économique des distorsions 

mondiales aux échanges de biens ont reculé de 58 % à l’échelle 

mondiale entre le début des années 1980 et 2007, et de 46 % 

pour les pays en développement ;

•  les  pays  en  développement  ont  profité  de  façon  dispropor-

tionnée de ces réformes et, dans ces pays, les premiers béné-

ficiaires sont de loin les agriculteurs par rapport à ceux qui 

exercent une autre activité ;

•  les pays  en développement gagneraient  50 % de plus que  les 

pays à revenu élevé d’une libéralisation totale des marchés 

mondiaux de produits agricoles et autres (leurs agriculteurs 

étant les principaux bénéficiaires) ;

•  la moitié des gains potentiels pour les pays en développement 

découlerait des réformes des politiques agricoles.

Ce projet de la Banque mondiale a apporté des clarifications es-

sentielles sur la nature et l’impact des distorsions induites par les 

politiques dans soixante-quinze pays et pour plus de 90 % de la 

production agricole mondiale.

D’autres initiatives régionales sont en cours qui pourraient per-

mettre un suivi de l’évolution des politiques agricoles et, éven-

tuellement, de l’impact de ces politiques sur la sécurité alimen-

taire dans le monde.

Avec l’initiative Suivi des politiques agricoles et alimentaires en 

Afrique (SPAAA) (financée par la Fondation Bill et Melinda Gates), 

l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agricul-

ture (FAO) et l’OCDE collaborent à la construction d’indicateurs 

communs de suivi des politiques et des dépenses publiques dans 

le secteur agricole dans un certain nombre de pays d’Afrique. Ces 

indicateurs permettront aux décideurs et aux donneurs de com-

prendre l’impact de leurs politiques et de comparer les résultats 

entre pays et dans le temps. Plus spécifiquement, les rapports 

pays dans le cadre du SPAAA fournissent aux décideurs une éva-

luation détaillée des éléments suivants :

•  dépenses publiques de soutien à l’alimentation et à l’agriculture ;

•  impact des politiques agricoles et alimentaires sur les produc-

teurs ; 

•  cohérence avec les autres politiques et objectifs des pouvoirs 

publics.

Cette comparaison systématique des objectifs des politiques, des 

dépenses publiques et de l’impact des politiques facilite l’identi-

fication des opportunités qui s’offrent de renforcer la cohérence 

des politiques ainsi que des priorités d’investissement. Le SPAAA 

s’appuie sur des initiatives régionales existantes, à l’instar du 

Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine 

(PDDAA). Les rapports du SPAAA devraient être disponibles avant 

la fin de l’année 2013.

Un certain nombre d’organisations régionales (Organisation asia-

tique de productivité, Banque interaméricaine de développement, 

etc.) se sont aussi engagées dans cette voie, pour mieux mesurer 

et évaluer les efforts en matière de politiques agricoles dans leurs 

zones respectives. À ce jour, il s’agit d’initiatives sporadiques et 

non d’un système permanent de collecte de données, et aucun 

dispositif de suivi des politiques n’a été mis en place.

étapes ultérieures envisageables

L’amélioration de la base d’informations et, partant, des poli-

tiques agricoles suscite un intérêt général. L’OCDE et l’Institut 

international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) 

viennent de reprendre des discussions avec d’autres organisa-

tions internationales et régionales pour explorer diverses pistes 

de collaboration renforcée et des options pour la mise en com-

mun volontaire d’efforts et d’expertise. Une première réunion des 

organisations et agences intéressées aura lieu courant 2013.

L’OCDE réfléchit aussi à la faisabilité d’études complémentaires 

aux travaux existants sur les évaluations d’impact dans les pays 

en développement (encadré 4).

Flux Financiers illicites

quel est l’enjeu de la cPd ?

Chaque année, des sommes gigantesques sont transférées illéga-

lement hors de pays en développement. Les montants en jeu sont 

âprement discutés, mais de nombreux observateurs estiment 
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Encadré 4 

Faire progresser le programme d’action en faveur de la CPD  
à travers des interventions dans les pays en développement

La Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE 
a préparé une proposition de travail afin d’appliquer le cadre 
analytique de la CPD aux pays en développement, et de compléter 
ce faisant les analyses déjà réalisées par l’Organisation. Les 
éléments attestant d’impacts spécifiques mesurés en situation 
réelle, à l’échelon d’un pays, ont parfois plus de poids dans  
les discussions sur les politiques intérieures qu’une évaluation  
plus théorique d’impacts généraux sur les OMD, surtout lorsque 
les politiques intérieures sont officiellement considérées comme  
ayant un impact négatif sur le programme de coopération  
pour le développement des pays donneurs. Les éléments  
attestant d’impacts spécifiques dans un pays donné sont aussi 
importants pour les différentes parties prenantes dans les pays  
en développement – gouvernementales et non gouvernementales. 
Le fait de pouvoir analyser et évaluer l’impact des politiques de 
l’OCDE sur les pays en développement devrait faciliter l’élaboration 
de leurs propres mesures en réaction aux effets du défaut  
de cohérence, et leur fournir des arguments plus solides pour  
les actions de sensibilisation et les négociations sur un plan  
tant bilatéral que multilatéral.

En plus de poursuivre leur action en faveur de la CPD au niveau 
de l’élaboration de leurs politiques intérieures, les pays de l’OCDE 
doivent décider de ce qu’ils peuvent faire en pratique, dans  
les pays en développement où ils interviennent, pour contrer  
les impacts négatifs du défaut de cohérence de leurs politiques  
au regard du développement. Cela impliquera d’évaluer  
les politiques et les actions liées ou non à l’aide et de prendre  
les stratégies élaborées par les pays en développement comme 

point de référence pour apprécier la cohérence ; de tenir compte 
des besoins en matière de développement, du niveau de pauvreté  
et de développement économique, de la démographie, de la 
dotation en ressources naturelles et de la structure économique  
du pays concerné. Cette forme d’évaluation de la CPD au niveau 
d’un pays pourrait ensuite non seulement servir à remonter  
des informations sur les efforts internes en faveur de la CPD  
dans les pays de l’OCDE mais aussi servir de socle à partir duquel 
veiller à la cohérence de leurs programmes d’aide publique au 
développement (APD). C’est là une remise en cause de l’hypothèse 
sous-tendant une grande partie du programme en faveur de la CPD, 
à savoir que les programmes de coopération pour le développement 
sont par nature cohérents avec le développement.

Étant donné l’impact de la volatilité des prix et des marchés 
alimentaires mondiaux et le bien-fondé des questions  
de cohérence que soulèvent depuis longtemps les politiques 
commerciales et agricoles, la sécurité alimentaire pourrait 
s’imposer comme un objectif de développement adapté  
à l’aune duquel apprécier la cohérence dans de nombreux  
pays en développement pauvres. Rechercher les impacts  
sur la sécurité alimentaire ouvrira une perspective supplémentaire,  
en permettant ainsi de déterminer le programme de recherche  
et les domaines d’intervention de l’OCDE, à analyser également  
en fonction de leur impact sur la sécurité alimentaire dans les pays 
en développement.

Les conclusions de ces travaux seront communiquées dès qu’elles 
seront disponibles.

que les flux financiers illicites (FFI) sont supérieurs à l’APD et aux 

investissements étrangers. L’impact le plus immédiat de ce phé-

nomène revêt la forme d’une réduction des dépenses et des inves-

tissements publics et privés nationaux qui se traduit, à son tour, 

par une diminution du nombre d’emplois, d’hôpitaux et d’écoles, 

ainsi que par des carences au niveau des infrastructures et, en fin 

de compte, par un ralentissement du développement.

que peut-on mesurer ?

Les travaux de l’OCDE en cours sur les flux financiers illicites 

comprennent une initiative de plusieurs directions visant à 

mesurer les efforts des pays membres en termes de politiques 

et de pratiques face à ce type de flux en provenance de pays en 

développement. La priorité est mise sur les questions faisant 

l’objet d’accords ou de normes internationaux prévoyant un 

mécanisme de surveillance, à savoir les domaines où des données 

ouvertes sont facilement accessibles : en tant que telle, l’initiative 

ne prétend pas mesurer l’impact des politiques menées par 

les pays de l’OCDE sur les pays en développement, mais plutôt 

l’effort des pouvoirs publics des pays de l’OCDE pour appliquer 

les accords ou normes internationaux directement pertinents 

pour lutter contre les flux financiers illicites. Cela concerne cinq 

domaines :

•  les  performances  des  membres  de  l’OCDE,  au  regard  des 
normes de lutte contre le blanchiment de capitaux, élaborées 
par le Groupe d’action financière (GAFI) ;

•  les examens du Forum mondial sur la transparence et l’échange 
de renseignements à des fins fiscales (le Forum mondial) ;

•  les rapports du Groupe de travail sur la corruption, relatifs au 
respect des règles par les membres de l’OCDE ;

•  un rapport OCDE/StAR consacré à la récupération des avoirs volés ;

• la coopération pour le développement.
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Une première série de conclusions ayant trait à ces cinq domaines 

sont présentées ci-après. Les indicateurs, tels que repris dans les 

graphiques et les tableaux, peuvent apporter des informations 

pour le programme de la CPD en l’absence d’indicateurs plus 

concrets pour évaluer la cohérence.

Blanchiment de capitaux

Afin d’obtenir des classements comparables de la performance 

des pays de l’OCDE vis-à-vis de certaines composantes du mé-

canisme anti-blanchiment de capitaux promu par le Groupe 

d’action financière (GAFI)viii, les résultats en matière de confor-

mité tirés des rapports d’évaluation mutuelle du GAFI ont été 

convertis en valeurs numériques, selon la formule suivante  : 

pays non conforme (NC) = 0, partiellement conforme (PC) = 1, 

largement conforme (LC) = 2, conforme (C) = 3. Ensuite, des 

moyennes simples ont été calculées pour chacun des 13 critères 

désignés dans les recommandations 2003 du GAFI (graphi que 

8ix. L’analyse repose uniquement sur les données accessibles au 

public tirées des rapports pays du GAFI (rapports d’évaluation 

mutuelle et certains rapports de suivi), lesquels s’appuient sur 

des évaluations de la conformité du pays vis-à-vis des recom-

mandations 2003 du GAFIx.

Les pays de l’OCDE se conforment très diversement aux recom-

mandations du GAFI (graphique 8). Les plus petites moyennes 

sont celles obtenues dans le domaine de la Transparence des 

personnes morales et des constructions juridiques, des Mesures 

prises à l’égard des juridictions à haut risque, de la Réglemen-

tation et du contrôle, ainsi que du Devoir de vigilance relatif à la 

clientèle. Dix pays obtiennent une note inférieure à Partiellement 

conforme (PC) dans le domaine du Devoir de vigilance relatif à 

la clientèle, les scores les plus faibles revenant aux entreprises 

et professions non financières, comme les prestataires de ser-

vices aux sociétés et fiducies (qui établissent et gèrent diverses 

formes de structures juridiques). En vue de prévenir, démasquer, 

puis poursuivre et sanctionner des individus participant à des 

actes de blanchiment de capitaux et autres délits économiques, 

les autorités doivent être à même d’identifier – en temps utile et 

de la manière la plus efficace et la plus économique possible – 

les personnes qui, en définitive, contrôlent les entités juridiques, 

fiducies et autres structures ou qui en tirent avantage, à savoir les 

bénéficiaires effectifs. La performance globale des pays de l’OCDE 

à l’aune de ce critère est faible.

Dans le domaine de la Réglementation et du contrôle, le GAFI 

exige des pays qu’ils autorisent, enregistrent et surveillent les 

entreprises fournissant des services de transfert d’argent ou de 

valeurs. Les notations obtenues au regard de ce critère sont géné-

ralement faibles, surtout s’agissant de réglementation et de sur-

veillance des entreprises non financières. Le GAFI tient à jour une 

liste des « pays ou territoires à haut risque et non coopératifs » 

et demande à ses membres de prêter une attention particulière 

aux relations d’affaires et aux transactions avec des personnes 

physiques et morales de ces pays/territoires, ainsi qu’avec les 

filiales éventuellement établies dans ces pays ou territoires par 

des entreprises enregistrées chez eux. Près de la moitié des pays 

de l’OCDE ont obtenu une notation égale ou inférieure à Partiel-

lement conforme. Nombre de pays appliquent peu de sanctions 

administratives et ne disposent que de rares sanctions pénales 

applicables au blanchiment de capitaux.

Fraude fiscale 

En vue de lutter contre la fraude fiscale internationale, les admi-

nistrations fiscales doivent être en mesure d’avoir accès aux in-

formations pertinentes et de les échanger, que celles-ci portent 

sur des activités, des avoirs ou des revenus à l’étranger de parti-

culiers ou d’entreprises. Depuis 2009, l’environnement est devenu 

plus propice à la transparence fiscale, sous l’impulsion d’un G20 

déterminé à lutter contre la fraude fiscale.

L’un des principaux éléments de l’échange efficace d’informa-

tions consiste en un solide réseau d’accords d’échanges de rensei-

gnements avec les partenaires pertinents (graphique 9). Depuis 

2000, près de cinq cents accords de ce type ont été signés entre 

des membres de l’OCDE et des pays en développement.

corruption transnationale

L’acceptation par des agents publics de pots-de-vin en contrepar-

tie de l’attribution de marchés étrangers portant sur des services 

publics (tels que la construction de routes ou la distribution/pro-

duction d’eau potable et d’électricité) est lourde de conséquences. 

Un pot-de-vin d’un million de dollars peut rapidement se trans-

former, pour un pays pauvre, en une perte de 100 millions de 

dollars, sous forme de projets avortés ou de décisions d’investis-

sement inappropriées, tous errements de nature à entraver le dé-

veloppement. La corruption est une source de flux illicites et, que 

le pot-de-vin lui-même soit transféré à l’intérieur ou à l’extérieur 

des frontières du pays en développement concerné, une partie 

des profits subséquents générés par la corruption finira par quit-

ter cette juridiction. C’est pourquoi la mise en œuvre par chaque 

Partie de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption 

est importante dans le cadre de la lutte mondiale contre la cor-

ruption, y compris sous l’angle de la prévention des flux illicites.

Les chiffres établis par le Groupe de travail de l’OCDE sur la cor-

ruption révèlent que 210 personnes physiques et 90 personnes 

morales (entreprises, fiducies, ONG, etc.) ont été sanctionnées 

dans le cadre d’une procédure pénale pour faits de corruption 

transnationale dans 14 pays de l’OCDE entre 1999 (année de 

l’entrée en vigueur de la Convention) et fin 2011 (graphique 10). 

Au moins 66 des personnes physiques sanctionnées se sont vu 

condamner à des peines d’emprisonnement pour corruption 

transnationale. Par ailleurs, 43 personnes physiques et 92 per-
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Graphique 8. conformité moyenne de la zone ocde aux critères du GaFi

Source : Calculs reposant sur des données émanant du GAFI, de MONEYVAL et de GAFISUD.

Graphique 9. accords d’échanges de renseignements signés entre les pays  
de l’ocde et les pays en développement (2000–2012)

Source : Calculs des auteurs reposant sur des données émanant du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales.
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sonnes morales ont été sanctionnées dans le cadre de procédures 

pénales, administratives et civiles au titre d’autres infractions 

liées à la corruption transnationale, comme le blanchiment de ca-

pitaux ou la fraude comptable (dans quatre États signataires). De 

plus, 59 transactions pénales ont été conclues avec des personnes 

physiques et 48 accords de suspension/arrêt des poursuites avec 

des personnes morales. Environ 300 enquêtes sont toujours en 

cours dans 26 États, et des accusations criminelles ont été portées 

contre 158 personnes physiques ou morales dans 13 États.

récupération d’avoirs volés

L’une des manières de contrer les flux financiers illicites consiste 

à récupérer les avoirs volés et à les rapatrier dans leur juridiction 

d’origine. La récupération d’avoirs volés par des dirigeants cor-

rompus peut servir trois objectifs distincts. Pour commencer, elle 

peut fournir des ressources supplémentaires aux gouvernements 

de pays en développement. Deuxièmement, en signalant que la 

corruption entraîne des conséquences et que l’argent entaché de 

corruption ne peut pas être facilement dissimulé, elle peut exer-

cer un effet dissuasif sur les personnalités politiques enclines à la 

corruption ou au vol. Enfin, dans la mesure où elle prive les diri-

geants corrompus de leur butin, la récupération d’avoirs peut être 

perçue comme un acte de justice pour les victimes. Conscients 

de ces avantages politiques, les pays de l’OCDE se sont engagés à 

rapatrier les avoirs volés dans leur juridiction d’origine.

En 2011, l’OCDE et l’Initiative pour le recouvrement des avoirs vo-

lés (StAR, selon l’acronyme anglais) ont mené une enquête auprès 

des membres de l’OCDE afin d’évaluer la manière dont ils assu-

ment les engagements souscrits dans ce domaine (graphique 11). 

L’enquête visait à mesurer le montant des fonds gelés et rapatriés 

vers une juridiction étrangère quelconque entre 2006 et 2009. Elle 

a révélé que seuls quatre pays ont renvoyé des fonds, pour un 

montant total de 277 millions USD, à une juridiction étrangère 

pendant cette période  : l’Australie, les États-Unis, le Royaume-

Uni et la Suisse. Ces pays, ainsi que la France et le Luxembourg, 

avaient également gelé un total de 1,22 milliard USD au moment 

de l’enquête (OCDE/StAR 2011).

En 2012, l’OCDE et StAR ont lancé une deuxième enquête visant à 

mesurer le montant des avoirs gelés et restitués entre 2010 et juin 

2012. Les réponses font toujours l’objet d’une collecte et d’une 

analyse, mais les résultats préliminaires révèlent que le volume 

des avoirs gelés et restitués pendant cette période a sensiblement 

augmenté : 27 milliards USD ont été gelés et près de 4 milliards 

restitués ou débloqués/libérés. Il convient de noter que cette aug-

mentation sensible résulte pour une bonne partie de l’application 

Source : Calculs effectués sur la base de données émanant du Groupe de travail sur la corruption.

Graphique 10. nombre total de personnes physiques et morales sanctionnées  
ou acquittées
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Graphique 11. avoirs gelés et restitués (2006–2009 et 2010–2012)

Source : Enquête OCDE/StAR (2011) et rapport d’activité OCDE/StAR (2013) à paraître prochainement.
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d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies (la Ré-

solution n° 1970 du 26 février 2011) ordonnant le gel des avoirs du 

régime de Mouammar Kadhafi placés à l’étranger, et qui a permis 

de geler 24 milliards USD dont 3,6 milliards ont été depuis resti-

tués ou débloqués.

Le cas de la Libye mis à part, les chiffres concernant les récupé-

rations restantes semblent plus proches de ceux obtenus au cours 

de la période 2006-2009, avec toutefois un certain progrès. En 

tout, 1,3 milliard USD ont été gelés par sept pays et 400 millions 

USD restitués par cinq pays pendant la période 2010-2012.

coopération pour le développement : aperçu des 
activités du cad visant à soutenir des initiatives 
majeures en matière de transparence.

On dispose seulement de données limitées concernant le mon-

tant des fonds octroyés dans le cadre de l’APD à la lutte contre les 

flux illicites (tableau 3), mais une analyse des sommes affectées 

à la lutte contre la corruption et au renforcement des systèmes 

fiscaux dans les pays en développement indique que moins de 1 % 

de l’aide en question est consacré à cette lutte. Pourtant, l’expé-

rience révèle que le retour sur investissement, sous l’angle des 

avantages retirés par les pays en développement, est important : 

un soutien de l’ordre de 5,3 millions USD accordé par un don-

neur pendant la période 2004-2010 pour améliorer le recouvre-

ment des impôts à El Salvador a permis un surcroît de recettes 

de 350 millions USD par an, soit un retour sur investissement im-

pressionnant. Le soutien apporté, un coût d’environ 15 000 USD, 

au renforcement des capacités en matière de fixation des prix 

de transfert de la Colombie, a permis d’accroître les recettes de 

ce pays, qui sont passées de 3,3 millions USD en 2011 à 5,83 mil-

lions en 2012 (une augmentation de 76 %) : un retour sur inves-

tissement d’environ 170 USD de recettes par dollar dépensé. De 

même, l’expérience du CAD-OCDE en sa qualité de donneur sug-

gère que chaque dollar consacré aux enquêtes sur des produits 
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de la corruption, transférés d’un pays en développement à un 

pays de l’OCDE, permet de repérer et de geler jusqu’à 20 USD, 

une proportion importante de cette somme ayant été restituée 

au Trésor du pays en développement en question, soit là aussi 

un retour sur investissement impressionnant. Consciente du rôle 

central dévolu à l’administration fiscale dans la lutte contre la 

délinquance économique, l’OCDE a lancé le Dialogue d’Oslo qui 

vise à promouvoir une approche pangouvernementale concer-

nant la lutte contre la délinquance financière, en mobilisant 

notamment les administrations fiscales douanières, les autori-

tés répressives, les autorités chargées de lutter contre la corrup-

tion et le blanchiment de capitaux, les ministères publics et les 

régulateurs financiers. L’initiative inclut un programme de ren-

forcement des capacités des pays en développement en matière 

d’enquêtes fiscales à caractère pénal.

Les organismes d’aide jouent un rôle important en plaçant la 

question des flux illicites à l’ordre du jour sur la scène interna-

tionale. Ils ont soutenu une bonne partie des recherches initiales 

consacrées à cette question à travers l’action de sensibilisation 

d’ONG et d’organisations internationales. Les donneurs ont éga-

lement été les moteurs de bon nombre de programmes visant à 

lutter contre les flux illicites, tels que diverses initiatives en ma-

tière de transparence comme l’Initiative pour la transparence des 

industries extractives (ITIE), Publiez Ce Que Vous Payez, le Dia-

logue d’Oslo sur la fiscalité et la délinquance financière, ainsi que 

le Partenariat pour un gouvernement transparent.

étapes ultérieures envisageables

La lutte contre les flux financiers illicites exigera une action 

concertée à la fois dans les pays en développement et dans les 

pays de l’OCDE. Côté pays en développement, il s’agira de mener 

à bien des réformes structurelles en vue d’améliorer la gouver-

nance économique. Quant aux pays de l’OCDE, ils doivent aussi 

jouer leur rôle, en veillant au respect des normes internationales.

L’OCDE travaille actuellement à l’élaboration d’un rapport com-

parant les dispositifs institutionnels, réglementaires et juridiques 

en place dans ses pays membres. Ce rapport servira de base au 

volet spécial de l’édition 2014 de la publication De meilleures 

politiques au service du développement et pourrait permettre de 

faire franchir à la mesure de la CPD une nouvelle étape dans ce 

domaine important.

tableau 3. aperçu des activités du cad visant à soutenir des initiatives majeures 
en matière de transparence

Dialogue d’Oslo EITI GF OGP KP IAITI

Australie Oui Oui Non Oui
Autriche Oui Non Non Non
Belgique Oui Oui Non Oui
Canada Oui Oui Oui Oui
Danemark Oui Oui Oui Oui
Finlande Oui Oui Oui Oui
France Oui Oui Non Non
Allemagne Oui Oui Non Oui
Grèce Oui Non Oui Non
Irlande Oui Non Non Oui
Italie Oui Oui Oui Non
Japon Oui Oui Non Non
Corée du Sud Oui Non Oui Non
Luxembourg Oui Non Non Non
Pays-Bas Oui Oui Oui Oui
Nouvelle-Zélande Oui Non Non Oui
Norvège Oui Oui Oui Oui
Portugal Oui Non Non Non
Espagne Oui Oui Oui Oui
Suède Oui Oui Oui Oui
Suisse Oui Oui Non Oui
Royaume-Uni Oui Oui Oui Oui
États-Unis Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
OuiOui Oui Oui

            Source :        Déclaration finale,         Site Web              Site Web            Site Web             Site Web              Site Web
               lancement          de l’ITIE  de l’OCDE           de l’OGP               du KP               de l’IAITI
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croissance verte

quel est l’enjeu de la cPd ? 

La croissance verte peut être définie comme un processus qui 

«  favorise la croissance économique et le développement tout 

en veillant à ce que les actifs naturels continuent de fournir les 

ressources et les services environnementaux sur lesquels repose 

notre bien-être » (OCDE, 2011a). Pour ce faire, elle doit catalyser 

l’investissement et l’innovation qui étaieront une croissance 

durable et créeront de nouvelles opportunités économiques. La 

réussite d’une stratégie de croissance verte repose sur un cadre 

d’action bien défini et sur un ensemble cohérent de critères de 

politique économique et environnementale. Cela nécessitera 

de s’appuyer sur une coordination intense entre ministères et 

niveaux d’administration, ainsi qu’avec les autres parties pre-

nantes, afin de déterminer une panoplie de mesures adaptées aux 

conditions locales. Une condition qui donne toute sa pertinence 

au défi que représente la CPD.

que peut-on mesurer ?

Avec sa Stratégie pour une croissance verte, l’OCDE a jeté les 

bases d’un cadre conceptuel pour mesurer le chemin parcouru 

dans cette direction. Des indicateurs ont été sélectionnés en fonc-

tion de critères de pertinence pour l’action des pouvoirs publics, 

de solidité de l’analyse et de mesurabilité, tout en maintenant 

un équilibre adapté entre économie et environnement. Le cadre 

de mesure de l’OCDE pour la croissance verte distingue quatre 

groupes d’indicateurs connexes, sous-tendus par le contexte so-

cio-économique (OCDE, 2011b).

• Productivité environnementale et productivité des ressources.

• Stock d’actifs naturels.

• Qualité environnementale de la vie.

•  Mesures prises par  les pouvoirs publics et opportunités éco-

nomiques.

Outre qu’ils permettent de suivre les progrès en direction de la 

croissance verte, ces indicateurs peuvent étayer une planification 

des politiques stratégique et cohérente. Ils aident à définir le rôle 

pragmatique des outils de la croissance verte au service du déve-

loppement durable.

La fiscalité environnementale fait ainsi partie des outils qui re-

lèvent du groupe d’indicateurs relatifs aux mesures prises par les 

pouvoirs publics et aux opportunités économiques. Cette fiscalité 

environnementale est composée essentiellement par des taxes 

sur les produits énergétiques alors que d’autres taxes (notam-

ment sur la pollution atmosphérique ou la gestion des déchets et 

de l’eau) offrent à la plupart des pays de l’OCDE une solution pour 

accroître leurs recettes (graphique 12).

La fiscalité environnementale peut encourager l’adoption des 

technologies existantes de réduction de la pollution, mais éga-

lement inciter les entreprises et les consommateurs à rechercher 

des solutions nouvelles et plus propres. Cette quête de solutions 

de rechange peut rendre économiquement intéressant d’inves-

tir dans les activités de R-D et dans l’atténuation des émissions, 

et d’innover en vue d’identifier des modes de production et de 

consommation ayant une empreinte écologique moindre. Ce point 

est particulièrement important puisque l’on déplore un manque 

général d’innovation dans le domaine de l’environnement.
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Graphique 12. recettes tirées des taxes liées à l’environnement, en % du PiB,  
2011 ou dernière année disponible

* Depuis 2000, le Mexique mène une politique de lissage des fluctuations des prix du gazole et de l’essence. Dès qu’ils dépassent le prix international de 
référence, le différentiel devient dans les faits un droit d’accise. 
Source : OCDE/AEE, Base de données sur les instruments employés dans la politique de l’environnement ; OCDE, base de données sur la croissance verte.
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Les brevets témoignent des performances des inventeurs. Dans 

les pays de l’OCDE et parmi les BRIICS, le nombre de dépôts de 

brevets est globalement en augmentation (graphiques 13a et 13b), 

même si, dans le domaine de l’environnement, les dépôts de bre-

vet ne pouvaient que redémarrer dans la zone OCDE après la crise 

économique de 2008. Ils ont surtout progressé dans le domaine de 

la production d’énergie et de l’efficacité énergétique.

Certains indicateurs sur la croissance verte ont déjà été envisagés 

dans le contexte de pays en développement, d’autres devront être 

adaptés ou complétés en y intégrant les particularités du pays, 

notamment son mode de fonctionnement institutionnel, la dis-

ponibilité des données, les capacités de suivi ou encore la spécifi-

cité de l’économie nationale et son stock d’actifs naturels (OCDE-

SAD-ONUDI, 2013).

Pour les pays en développement, les indicateurs sur la croissance 

verte peuvent venir étayer des projets d’investissement et favo-

riser l’innovation afin de réduire l’ampleur des risques d’évolu-

tion défavorable à long terme et d’ouvrir des perspectives écono-

miques. Au sein de la région Amérique latine et Caraïbes (ALC), la 

Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, le Paraguay et 

le Pérou sont en train d’élaborer des rapports prenant en compte 

des indicateurs sur la croissance verte. Des initiatives compa-

rables ont aussi été engagées dans quelques pays d’Europe orien-

tale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC). Certains pays de la 

région ALC (comme la Colombie ou le Paraguay) ont ajouté des in-

dicateurs supplémentaires présentant pour eux une importance 

et de l’intérêt – comme la tarification de l’eau et la productivité 

de l’extraction de l’eau, le taux de morbidité lié aux maladies hy-

driques, l’exposition des personnes aux risques industriels ainsi 

que les dépenses publiques au niveau central et des municipalités 

allouées à l’environnement.

L’application des indicateurs de l’OCDE sur la croissance verte 

commence aussi à faire partie intégrante des initiatives des États 

membres, parmi lesquels l’Allemagne, la Corée, le Danemark, 

le Mexique, les Pays-Bas, la République slovaque, la République 

tchèque et la Slovénie. Ces projets fournissent des informations 

en retour sur la pertinence des politiques, contribuent au par-

tage d’expériences et à de meilleures pratiques, et favorisent 

une adaptation optimale des indicateurs au contexte national.

étapes ultérieures envisageables

La quantification des liens entre politiques en faveur d’une crois-

sance verte et résultats à l’échelon national et régional est un 

exercice complexe étant donné les effets durables du changement 

climatique, les retombées à long terme des politiques publiques 

et la pluralité des chaînes de causalité. La mesure des effets des 

politiques sur le niveau de revenu et le développement, les insti-

tutions ou les capacités d’adaptation, par exemple, nécessite de 

nouvelles analyses statistiques, économétriques et de modélisa-

tion, et ne peut se circonscrire aux seuls indicateurs sur la crois-

sance verte existants.

Malgré ces difficultés, le cadre d’indicateurs sur la croissance 

verte et l’ensemble des indicateurs pourraient se révéler utiles 

pour aborder systématiquement les questions de cohérence des 

politiques et de croissance verte. Ces indicateurs pourraient, 

d’une part, faire l’objet d’un examen systématique afin de retracer 

a posteriori les relations avec les politiques suivies (étape d’évalua-

tion rétrospective) et, d’autre part, être systématiquement reliés 

à des cibles de développement telles qu’énoncées dans les OMD 

ou les futurs objectifs de développement durable (ODD).

La quantification des relations de causalité sera une opération 

délicate, mais même des évaluations plus qualitatives peuvent 

servir de base à des orientations stratégiques adaptées aux spé-

cificités d’un pays et à ses objectifs de développement. Ainsi 

dans le cas du Chili, l’OCDE a identifié des indicateurs mesu-

rables de la transition vers une économie peu polluante, sobre 

en carbone et privilégiant une utilisation efficiente des res-

sources. L’accent a été mis sur trois secteurs : la construction 

durable, le tourisme durable, ainsi que la consommation et la 

production de bois de chauffage. Le niveau de développement 

du pays, son stock d’actifs ainsi que ses objectifs de développe-

ment et les conditions prévalant dans la région ont été pris en 

compte, parallèlement aux modes de production et de consom-

mation, aux emplois et aux compétences « verts » et aux straté-

gies durables pour les acteurs locaux publics et privés. D’autres 

pays pourraient également faire l’objet d’une évaluation selon 

des modalités analogues.
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Graphique 13b. demandes de brevets déposées au titre du traité de coopération 
en matière de brevets et intéressant la croissance verte, Briics

Source : OCDE, base de données sur la science, la technologie et les brevets ; 
OCDE, base de données sur la croissance verte.
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L’OCDE dialogue régulièrement avec d’autres organisations, 

qu’elles soient internationales, régionales ou appartiennent à la 

société civile, et avec des instituts de recherche. Sa collaboration 

avec des experts couvrant tous les domaines de l’action publique 

contribue à la mise en valeur de résultats par le biais d’une 

étude des complémentarités. Il peut aussi bien s’agir d’examens 

et de réunions conjointes que de l’élaboration de cadres et de 

partenariats autour du partage des connaissances. Cette sec-

tion décrit deux initiatives indépendantes qui ont le potentiel de 

renforcer la cohérence des politiques au service du développe-

ment. Si la première est le fruit d’une collaboration récente avec 

la Fondation Bertelsmann, la seconde pointe l’importance que 

pourrait prendre, du point de vue de la CPD, un outil existant, 

élaboré par le Forum pour le partenariat avec l’Afrique (FPA). Par 

ailleurs, l’encadré 5 présente l’indice mesurant l’engagement en 

faveur du développement mis au point par le Centre for Global 

Development (CGD).

Faire progresser la question  
de la mesure de la CPD avec  
les partenaires

Gouvernance durable 

Les indicateurs de gouvernance durable (Sustainable Governance 

Indicators – SGI), établis par la Fondation Bertelsmann et publiés 

pour la première fois en 2009, analysent et comparent la perfor-

mance des pays de l’OCDE sur le plan des politiques durables, 

de la qualité respective de leur démocratie et de leurs capacités 

de gouvernance. Le projet est conçu pour créer un éventail com-

plet de données sur les activités liées à l’action publique dans les 

démocraties développées à économie de marché. Il fait par ail-

leurs appel à des comparaisons internationales pour fournir des 

données probantes afin d’étayer le discours public autour des ré-

formes à entreprendre dans ces pays. En s’appuyant sur des don-

nées qualitatives et quantitatives, les indicateurs SGI mesurent 

le besoin actuel de réformes politiques, économiques et sociales 

dans les États membres de l’OCDE, pour assurer un développe-

ment durablexi. 

Les indicateurs SGI ont également pour but de déterminer dans 

quelle mesure les gouvernements disposent des capacités insti-

tutionnelles requises pour contribuer activement aux initiatives 

internationales ou comment les actions et les politiques des gou-

vernements nationaux sont alignées sur les stratégies interna-

tionales. Ainsi, les indicateurs permettent d’évaluer dans quelle 

mesure les gouvernements participent activement et de façon 

cohérente aux initiatives internationales visant à promouvoir 

l’égalité des chances sur le plan socio-économique dans les pays 

en développement.

À la suite de discussions engagées lors de la dernière réunion 

des points de contact nationaux pour la CPD, en novembre 2012, 

l’OCDE a collaboré avec la Fondation Bertelsmann en vue de l’édi-

tion 2014 des indicateurs SGI, afin de les rendre plus « sensibles » 

à la CPD. Cela a permis d’intégrer les questions d’évaluation qui 

suivent dans l’édition 2014 du Codebook – le cadre analytique 

destiné aux experts-pays de la Fondation sur lequel ils s’appuient 

pour procéder à l’évaluation des SGI.

•  Lutte contre les inégalités sociales dans le monde : dans 
quelle mesure les pouvoirs publics font-ils preuve d’un enga-
gement actif et cohérent à promouvoir l’égalité des chances 

socio-économiques dans les pays en développement ?

Partie I  Faire progresser la question de la mesure de la CPD avec les partenaires
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•  Adaptabilité : dans quelle mesure les pouvoirs publics sont-ils 

capables de collaborer concrètement à des initiatives interna-

tionales visant à promouvoir les biens publics mondiaux ?

•  Cadre économique mondial : dans quelle mesure les pouvoirs 

publics contribuent-ils activement à la réglementation et la sur-

veillance concrètes de l’architecture financière internationale ?

•  Adaptabilité : dans quelle mesure les pouvoirs publics ré-

pondent-ils aux évolutions internationales et supranationales 

en adaptant les structures internes de gouvernement ?

•  Régimes internationaux de protection de l’environnement : 
dans quelle mesure les pouvoirs publics contribuent-ils active-

ment à la conception et à l’avancement de dispositifs interna-

tionaux de protection de l’environnement ?

Ces nouveaux indicateurs permettront sans doute des compa-

raisons et des évaluations internationales intéressantes entre 

membres de l’OCDE sur les réformes et la cohérence des poli-

tiques publiques ainsi que sur leurs capacités d’apprentissage, 

d’adaptation et de mise en œuvre. Les évaluations effectuées 

sur la base du Codebook 2014 sont actuellement en cours et les 

résultats seront publiés l’an prochain.

examens mutuels des enGaGements 
pris par les Gouvernements

L’examen des engagements pris en faveur du développement est 

essentiel. C’est un moyen d’identifier les lacunes sur le plan des 

politiques publiques et les actions à mener en priorité, afin de 

rehausser la cohérence et l’efficacité des futures politiques de 

développement. Depuis la fin de la guerre froide, la communauté 

internationale manifeste une volonté grandissante d’œuvrer à 

l’appui du développement. Après l’adoption en 1992 de l’Agenda 21 

et des Principes de Rio, une étape majeure a été franchie en 2000 

avec les huit Objectifs du millénaire pour le développement 

(OMD). Les pays du G8 et le G20 ont aussi souscrit un certain 

nombre d’engagements nouveaux sur différentes questions 

en rapport avec le développement, notamment l’efficacité de 

l’aide et du développement, la sécurité alimentaire, la création 

d’emplois, l’investissement et la remise de la dette. 

Avec le temps, ces engagements internationaux ont été associés 

à d’autres pris à l’échelon régional et national, dans les pays 

développés et dans les pays en développement. Ainsi en Afrique, 

plusieurs engagements ont été pris sous l’égide du NEPAD/UA, 

assortis de cibles précises liées au soutien à l’agriculture, au 

développement des infrastructures, à l’intégration commerciale, 

aux politiques de santé ou à la gouvernance politique. Un effort 

semblable a été observé entre les gouvernements africains et 

leurs partenaires au développement, pour s’orienter vers une 

approche des politiques de développement faisant plus de place 

à la recevabilité.

Ces engagements essentiels et de vaste portée constituent 

un cadre d’action pour les politiques de développement, à 

partir duquel mesurer l’aptitude des gouvernements à rendre 

des comptes et favoriser la cohérence entre les politiques de 

développement. Comme indiqué dans le Partenariat de Busan 

pour une coopération efficace au service du développement, la 

communauté internationale est désormais unie « dans le cadre 

d’un nouveau partenariat de plus vaste portée et plus solidaire 

que jamais, s’appuyant sur des principes partagés, des objectifs 

communs et des engagements différentiels au service d’un 

développement international efficace ».

Passer en revue les initiatives prises pour honorer ces 

engagements et les résultats obtenus est un exercice difficile mais 

vital pour renforcer la cohérence des politiques. La multiplicité 

des nouveaux engagements, le caractère politiquement sensible 

de tout ce qui touche aux politiques de développement et la 

complexité des processus institutionnels en jeu viennent encore 

compliquer ce travail.

Les engagements pris devraient donc faire l’objet de bilans 

réguliers de façon à disposer d’éléments de comparaison dans le 

temps. Ils doivent s’appuyer sur un socle méthodologique solide, 

permettant une définition claire de l’engagement concerné 

et la distinction entre les actions entreprises et les résultats 

obtenus. Cette distinction est parfois ardue puisqu’il peut être 

tentant de considérer le déploiement de politiques majeures de 

développement comme un résultat à part entière, alors que les 

résultats sur le terrain sont difficiles à observer.

Le bilan des engagements devrait par ailleurs être l’expression 

des multiples conceptions de ce que l’on entend par 

développement. Il doit refléter l’opinion de ceux qui peuvent 

apprécier objectivement une politique de développement, du 

côté des donneurs comme de celui des bénéficiaires. L’exercice 

doit aussi faire intervenir les communautés de praticiens les plus 

représentatives possible, le développement étant un processus 

aux multiples facettes qui s’appuient sur un large éventail de 

compétences.

l’examen mutuel de l’efficacité du développement 
en afrique : un rapport conjoint des nations unies  
et de l’ocde. 

La Commission économique des Nations unies pour l’Afrique 

et l’OCDE ont travaillé ensemble pendant plusieurs années à 

la mise au point d’un processus d’examen mutuel des engage-

ments pris en Afrique – et qui est sans doute l’une des tentatives 

les plus élaborées de suivi du respect de leurs engagements par 

les gouvernements. Depuis 2007, l’Examen mutuel de l’effica-

cité du développement en Afrique paraît tous les ans. Il dresse 

un large panorama des nouveaux engagements souscrits, des 

actions menées pour les concrétiser par les pouvoirs publics 
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Encadré 5 

L’indice de l’engagement  
pour le développement

L’indice de l’engagement pour le développement (CDI) permet 
de classer vingt-sept des pays les plus riches du monde 
en fonction de leur mobilisation à l’appui de politiques qui 
bénéficient aux 5,5 milliards d’êtres humains vivant dans 
les pays les plus pauvres. Allant au-delà de comparaisons 
classiques sur les volumes d’aide extérieure, l’indice CDI  
évalue sept politiques des pays avancés ayant un impact 
sur les populations pauvres des pays en développement : 
(i) volume et qualité de l’aide extérieure ; (ii) ouverture aux 
exportations ; (iii) politiques favorables aux investissements ; 
(iv) politiques migratoires ; (v) politiques environnementales ; 
(vi) politiques de sécurité ; (vii) et soutien à la création et à la 
diffusion des technologies.

L’indice établit une moyenne pour ces sept domaines 
afin d’obtenir un score global, le classement final du pays 
correspondant à la moyenne des scores pour chaque 
composante. L’indice CDI intègre dans ses calculs la taille  
du pays, afin de pouvoir évaluer l’engagement des pays  
en fonction de leur potentiel d’aide.

Le Center for Global Development (GCG) – un groupe de 
réflexion indépendant qui œuvre à la réduction de la pauvreté 
et des inégalités dans le monde par des travaux de recherche 
rigoureux et un engagement actif auprès de la communauté 
politique – établit l’indice CDI tous les ans depuis 2003.

Source : www.cgdev.org.

et des résultats observés sur le terrain. Cet exercice exhaustif, 

qui mobilise institutions publiques, chercheurs et décideurs en 

Afrique et dans les pays partenaires, est un exemple de « pra-

tique optimale  » susceptible d’être reproduit ailleurs, afin de 

renforcer la cohérence des politiques publiques à travers une 

démarche de responsabilité mutuelle.

Parmi les enseignements clés à tirer de cette coopération, plusieurs 

pourraient être intégrés dans le programme en faveur de la CPD et, 

plus globalement, dans une stratégie pour le développement :

•  les examens mutuels sont indispensables pour dégager un 

consensus collectif sur l’identification des principaux en-

gagements ; sur la méthode d’évaluation de l’efficacité des 

actions déployées par les gouvernements et les organisa-

tions internationales pour tenir les engagements ; et sur les 

méthodes de mesure des résultats obtenus au regard de ces 

engagements ;

•  les examens mutuels permettent ainsi de renforcer la cohé-

rence des politiques, en facilitant l’adoption de positions 

convergentes et l’obtention d’un consensus intergouverne-

mental sur les priorités de l’action à mener. 

Sur le plan méthodologique, l’expérience des Examens mutuels 

de l’efficacité du développement a aussi permis d’identifier plu-

sieurs recommandations afin de renforcer ces exercices :

•  les examens devraient reposer sur le principe de la responsa-

bilité mutuelle, en associant au processus des institutions re-

présentatives des régions en développement et développées. 

Ils s’appuient sur un processus bien établi d’apprentissage 

interinstitutionnel par la pratique et l’élaboration continue 

de méthodes spécifiques d’analyse et de mesure des engage-

ments internationaux ;

•  ces examens impliquent un certain degré de technicité et 

exigent une perspective conceptuelle, à laquelle prennent part 

des chercheurs et des experts de la société civile. Cette parti-

cipation peut prendre différentes formes et devraient se tra-

duire par un véritable processus d’examen par les pairs lors de 

la dernière étape de l’examen mutuel ;

•  ces examens supposent d’importantes ressources internes 

ainsi qu’une évaluation globale et indépendante des politiques 

nationales. Par conséquent, seul un nombre limité d’organisa-

tions régionales et internationales sont à même de les réaliser ;

•  les examens mutuels doivent rester relativement concis afin 

d’être des instruments pleinement opérationnels et efficaces 

pour les décideurs ;

•  ces examens doivent reposer sur des compétences statistiques 

solides et sur un vaste réseau de personnes ressources dans 

différentes organisations internationales, afin de garantir la 

prise en compte des séries de données les plus récentes. 
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Conclusions et pistes  
pour l’action à venir

La Stratégie de l’OCDE pour le développement a pour objet d’adapter 

les approches préconisées par l’OCDE dans un contexte mondial 

en mutation. Trois facteurs sont jugés essentiels pour relever les 

défis du développement dans le monde actuel : (i)  une action 

collective plus efficace, à laquelle seraient associés des acteurs 

et parties prenantes clés, à travers un dialogue sur les politiques 

ouvert à tous, le partage des connaissances et l’apprentissage 

mutuel, et autour de partenariats renforcés ; (ii) des approches 

plus globales pour mieux appréhender le caractère multidimen-

sionnel du développement et de la croissance ; (iii) et une impor-

tance accrue accordée à la cohérence des politiques au service 

du développement à l’échelle nationale, régionale et mondiale. 

Conformément à cette approche globale du développement, huit 

pistes se dégagent parmi les actions clés susceptibles d’apporter 

une réponse efficace face à cette nouvelle donne, et de faire pro-

gresser le programme d’action à l’appui de la CPD.

(i) inscrire la cpd dans des approches multidimensionnelles 
et transversales. 

La mondialisation et la transformation structurelle de 

l’économie mondiale font apparaître de nouvelles dimensions 

qui transcendent les différents champs de l’action publique. 

Ainsi, dans un environnement plus complexe où la multipli-

cation des chaînes de valeur régionales et mondiales modifie 

la structure des échanges internationaux et affecte tout un 

éventail de domaines de l’action publique – compétitivité, com-

pétences, accès aux marchés, rôle des capitaux, etc. – il faudrait 

sans doute remettre à plat les hypothèses qui sous-tendent la 

CPD en rapport avec les grands enjeux, les chaînes de causalité 

et les responsabilités communes. Les discussions lors de la der-

nière réunion des points de contact nationaux de l’OCDE pour la 

CPD ont mis en évidence la nécessité de renforcer la dimension 

« développement » des travaux sur les chaînes de valeur mon-

diales afin de déterminer, sous l’angle de la CPD, les possibilités 

qu’ont les pays en développement de progresser sur ces chaînes 

de valeur et les obstacles qu’ils rencontrent.

(ii) relier la cpd aux programmes d’action internationaux.  

La réalisation concrète des objectifs internationaux de déve-

loppement suppose de tenir compte de facteurs systémiques et 

structurels, tels que les obstacles aux échanges, les marchés, les 

connaissances et la technologie, ou encore la fuite des cerveaux 

et des capitaux, l’instabilité climatique, etc., qui entravent le 

développement et empêchent l’instauration d’une croissance 

durable et inclusive. Elle implique également une participation 

aux processus internationaux comme le G20 dans l’optique d’y 

exercer une influence. L’adoption d’une vision plus large et le 

fait d’agir sur des processus clés peuvent contribuer à la concep-

tion de politiques plus cohérentes qui introduiront des facteurs 

et des conditions-cadre favorables permettant aux pays de se 

développer et de croître à l’échelle nationale, régionale et mon-

dialexii. De ce point de vue, la CPD peut contribuer à dégager un 

terrain d’entente à partir duquel poser les jalons d’une action 

collective pour fournir des biens publics mondiaux et prévenir 

les « maux » publics mondiaux. Ce qui explique que la CPD soit 

l’une des composantes clés des contributions de l’OCDE au pro-

gramme et au cadre de développement pour l’après-2015.
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(iii) réfléchir au rôle du centre de gouvernement pour 
améliorer la cpd.

Le principal défi auquel se heurte la cohérence des politiques 

au service du développement se situe à l’échelon national  – au 

niveau de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques 

intérieures. Le Centre de gouvernement, qui a pour responsabilité 

première de superviser le processus d’élaboration des politiques 

publiques et de garantir leur cohérence, joue un rôle de plus en 

plus important pour mobiliser l’adhésion à l’appui des réformes et 

la contribution à des programmes d’action internationaux, dans 

le cadre du G20 et de l’après-2015, par exemple (encadré 6). Dans 

le prolongement de la réunion des points de contact pour la CPD et 

Encadré 6 

Le réseau des Centres  
de gouvernement des pays  
de l’OCDE

Les Centres de gouvernement apportent un appui et des 
conseils directs au chef de gouvernement et au conseil 
des ministres. Ils sont composés des directeurs de cabinet 
des Premiers ministres, des chefs de cabinet et secrétaires 
généraux du gouvernement, selon la structure étatique  
du pays considéré. Les Centres de gouvernement ont 
une fonction de coordination et de garant de la cohérence 
horizontale des politiques publiques. Ils peuvent aussi 
contribuer à la promotion d’approches nouvelles et 
innovantes de l’élaboration des politiques et de l’efficacité  
de la fourniture des services publics.

Le réseau des Hauts responsables des Centres  
de gouvernement de l’OCDE organise des réunions avec  
ces décideurs tous les ans, faisant fonction à cette occasion 
de plateforme d’échanges informels sur des questions 
d’actualité – croissance, défis du monde moderne ou 
économie politique de la réforme, par exemple. Le réseau  
des Hauts responsables des Centres de gouvernement  
est l’un des réseaux de l’OCDE rassemblant des décideurs  
au plus haut niveau.

Le fait de pouvoir entrer en contact avec les Centres  
de gouvernement pourrait se révéler important pour la 
promotion de la CPD. Ce pourrait être un moyen d’assurer 
un suivi concret de la Déclaration ministérielle de 2008 sur 
la CPD et de la Recommandation du Conseil sur les bonnes 
pratiques institutionnelles pour la promotion de la cohérence 
des politiques au service du développement de 2010.

Pour en savoir plus : http://www.oecd.org/governance/
networkofseniorofficialsfromcentresofgovernmentcog.htm.

dans le contexte de la Stratégie de l’OCDE pour le développement, 

les travaux actuels examinent le rôle que peut jouer le Centre 

de gouvernement à l’appui de la CPD aux plus hauts niveaux 

de l’administration. Par ailleurs, l’OCDE collabore avec des 

institutions partenaires pour adapter les indicateurs existants, 

comme les indicateurs SGI de la Fondation Bertelsmann, afin de 

fournir des informations sur les capacités de gouvernance réelles, 

les performances et l’impact des politiques. On peut y voir une 

suite concrète donnée à la Recommandation du Conseil de l’OCDE 

sur les bonnes pratiques institutionnelles pour la promotion de la 

cohérence des politiques au service du développement de 2010. 

C’est aussi un moyen de disposer d’une évaluation extérieure 

supplémentaire des progrès réalisés.

(iv) constituer une assise factuelle plus solide grâce  
à la participation active des pays en développement. 

Il est essentiel de disposer d’éléments probants plus robustes sur 

les coûts d’un déficit de cohérence et les avantages de la cohé-

rence, afin d’éclairer le processus d’élaboration des politiques et 

convaincre les décideurs d’agir. Un dialogue constructif avec les 

pays en développement sur les effets des politiques contribuera à 

mieux appréhender les retombées des politiques publiques ainsi 

que les considérations d’économie politique à l’échelon local. 

Sans remontées d’informations, il est difficile de déterminer les 

impacts spécifiques pour tel ou tel pays, d’en débattre et d’y por-

ter éventuellement remède. Les pistes actuellement envisagées 

à l’OCDE portent sur des études par pays, et des consultations 

sur la cohérence dont font preuve les donneurs pour atteindre les 

objectifs poursuivis en matière de sécurité alimentaire, de dével-

oppement agricole, d’innovation et de nutrition. Des méthodolo-

gies pourraient également être mises au point en collaboration 

avec des institutions partenaires, afin d’identifier et d’évaluer les 

effets des politiques sur des résultats précis au regard du dével-

oppement – par exemple, faire de la sécurité alimentaire une ré-

alité – dans certains pays en développement.

(v) Élaborer des instruments de mesure des progrès. 

La CPD n’a pas été jusqu’ici un objectif suffisamment bien défini 

et circonscrit pour que l’on en enregistre les progrès. La fixation 

de cibles plus concrètes – comme l’étude de la cohérence des 

initiatives visant à assurer la sécurité alimentaire ou à réduire les 

flux financiers illicites, par exemple – pourrait faciliter l’évaluation 

des avancées. La difficulté consiste à choisir des indicateurs clés 

aptes à cerner l’impact des politiques suivies alors même que 

les relations entre les causes et les effets ne sont pas toujours 

identifiables. Plusieurs questions fondamentales doivent être 

prises en compte : quels sont les objectifs concrets de la CPD ? Que 

faut-il mesurer : les engagements, l’infléchissement des politiques 

ou des efforts des pouvoirs publics, ou bien les effets (l’impact) de 

nos politiques sur le développement des pays en développement 

? Les travaux en cours dans le cadre de la Stratégie de l’OCDE 
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pour le développement afin de faire progresser cette question de 

la mesure ont permis de recenser les instruments actuels de suivi 

et de mesure des politiques, des processus et des impacts. Dans le 

domaine de la sécurité alimentaire, par exemple, les instruments 

existants pourraient permettre de repérer les retombées des 

politiques (ayant un effet de distorsion sur les marchés) et de 

quantifier l’incidence des politiques ou de l’effort des pouvoirs 

publics. Les travaux sur les flux financiers illicites ont pour leur 

part vocation à mesurer et comparer les efforts déployés par 

les pays de l’OCDE pour contrôler ces mouvements de fonds en 

provenance des pays en développement.

(vi) réfléchir à la pertinence des questions de cpd pour  
les pays en développement eux-mêmes.  

La CPD a une dimension intérieure. Les pays en développement 

eux-mêmes peuvent optimiser l’impact de leurs politiques sur 

la croissance et sur la pauvreté en menant une réflexion sur les 

défauts de cohérence de leurs propres politiques et en y remédiant. 

La conjugaison de technologies adaptées et de pratiques et 

politiques optimales de gestion agricole pour parvenir à une 

gestion durable des ressources en terre et en eau, par exemple, 

pourrait aider à accroître la productivité de l’agriculture et à 

améliorer les performances en matière de sécurité alimentaire. 

Autre exemple, les simulations de l’OCDE montrent que, si les 

pays en développement ramenaient les droits de douane frappant 

le « commerce Sud-Sud » aux niveaux appliqués entre économies 

avancées, ils en retireraient un gain de bien-être pouvant aller 

jusqu’à 59 milliards de dollarsxiii.

(vii) renforcer les aspects relatifs à la cpd dans les examens  
par les pairs. 

L’expérience acquise au fil des examens par les pairs réalisés 

par le CAD sur les pratiques et les mécanismes institutionnels 

de promotion de la CPD ont montré que les trois « piliers de la 

CPD  » étaient indispensables pour renforcer la sensibilisation 

et installer des processus décisionnels efficients, mais non suf-

fisants pour produire de fait des politiques plus cohérentes. Les 

échanges de vues auxquels donnent lieu les réunions des points 

de contact nationaux pour la CPD des pays de l’OCDE ont mis en 

évidence la nécessité d’intégrer la CPD mais aussi d’examiner 

les politiques macroéconomiques sous l’angle de la CPD, notam-

ment les retombées internationales dans d’autres domaines de 

l’action publique. A terme, la CPD pourrait être intégrée dans 

d’autres processus d’examen par pays.

Encadré 7

La Plateforme  
internationale de partage  
des connaissances sur  
la CPD de l’OCDE

La « Plateforme internationale pour la CPD » a été lancée 
en novembre 2011 en réponse à une demande de « guichet 
unique » en ligne permettant d’accéder à des ressources 
consacrées à la CPD. Ce portail est ouvert à toutes les parties 
prenantes – pays membres de l’OCDE, pays partenaires, 
organisations de la société civile, secteur privé et autres. 
Conçue au départ comme un espace de consultation  
de documents, la Plateforme a récemment été modifiée de 
manière à devenir un espace de travail commun plus interactif. 
Elle a vocation à faciliter la mobilisation collective autour  
de la CPD ainsi que le partage de connaissances, mais aussi 
à diffuser les bonnes pratiques et les enseignements dégagés 
de l’expérience, ou encore à lancer des initiatives conjointes 
en ligne. La Plateforme a également pour objet de soutenir 
le Réseau des points de contact nationaux pour la CPD 
de l’OCDE afin d’identifier des solutions et des instruments 
efficaces susceptibles d’améliorer la cohérence des politiques 
dans les pays membres et au-delà.

Pour consulter la Plateforme sur la CPD :   
https://community.oecd.org/community/pcd.

(viii) avoir une communication plus efficace autour de la cpd. 

Il convient de réfléchir à l’opportunité d’axer exclusivement no-

tre approche de la CPD sur les effets ou impacts négatifs des 

politiques des donneurs autres que l’aide sur les perspectives 

de développement des pays en développement ou à la possibilité 

de bâtir un discours autour de la CPD où coexistent les notions 

d’intérêts et de responsabilités partagés, afin de créer des en-

vironnements porteurs propices au développement. En dépas-

sant l’approche qui consiste à « ne pas nuire », pour souligner 

les synergies et les scénarios gagnant-gagnant entre différents 

acteurs et parties prenantes, l’engagement politique à l’appui de 

la CPD pourrait gagner du terrain. La plateforme internationale 

en ligne de l’OCDE offre un outil de communication sur la CPD 

accessible à un public plus large (encadré 7).
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Depuis le début des années 1990, l’OCDE joue un rôle moteur dans 

la promotion de la cohérence des politiques au service du déve-

loppement et d’approches pangouvernementales du développe-

ment. D’une part, l’OCDE a réalisé des travaux de recherche qui 

ont concouru à démontrer la précieuse contribution que la CPD 

peut apporter à l’amélioration de l’efficacité du développement 

et à l’analyse de la dimension que revêt le développement dans 

de nombreux domaines de l’action publique. D’autre part, elle a 

eu recours à des instruments juridiques non contraignants et à 

la publication de déclarations d’orientations à haut niveau, pour 

attirer l’attention de l’opinion publique et des responsables poli-

tiques sur la CPD (encadré 8).

L’OCDE n’est pas seule à œuvrer à la promotion de la CPD. En effet, 

progresser sur la voie de la CPD est une ambition qui suppose la 

mobilisation d’un vaste éventail de parties prenantes : les gouver-

nements des pays de l’OCDE et des pays partenaires, des organi-

sations internationales et régionales, des membres de la société 

civile et des acteurs non gouvernementaux travaillent aussi bien 

Comment les pays de l’OCDE 
s’appliquent-ils à promouvoir  
la CPD ?

séparément qu’ensemble pour faire avancer la CPD. Le présent 

chapitre contient une vue d’ensemble des initiatives récentes 

ou en cours engagées dans cette optique. Il s’articule autour des 

réponses aux quatre questions ci-après, adressées aux points de 

contact nationaux pour la CPD de tous les pays de l’OCDE.

•  Dans votre pays, quelle est la principale fonction du point de 

contact/coordinateur national pour la CPD ? De quel minis-

tère dépend-il et bénéficie-il du soutien d’une équipe ou d’une 

unité spécialisée ?

•  Votre gouvernement s’est-il donné des priorités stratégiques 

précises pour promouvoir la CPD ?

•  Citez une initiative de votre choix illustrant la mise en œuvre 

de bonnes pratiques et ayant produit des résultats bénéfiques 

pour toutes les parties. 

•  Présentez une évaluation rapide des progrès accomplis récem-

ment au service de la promotion de la CPD, évaluation organi-

sée autour des trois axes suivants : (i) engagement politique 

et déclarations d’orientation, (ii) mécanismes de coordination 

des politiques, (iii) et systèmes de contrôle, d’analyse et d’in-

formation (graphique 14).

Depuis une dizaine d’années, on assiste à une prise de conscience 

grandissante de l’importance de la CPD qui suscite une adhésion 

de plus en plus forte au sein des pays de l’OCDE. Le fait que la plu-

part des membres du CAD aient pris des engagements tant sur 
le plan politique que juridique en faveur de la CPD est un signe 

encourageant. Nombre de pays de l’OCDE ont institué des méca-
nismes de coordination, formels ou informels, prenant la forme 

de groupes de travail ou de comités interministériels. Ces méca-

nismes ouvrent de réelles possibilités de débattre des politiques 

proposées en amont, de repérer et de résoudre d’éventuelles 

contradictions, et de s’assurer que les options retenues n’ont au-

cune conséquence indésirable sur les perspectives de développe-

ment dans le monde. Ces débats contribuent à la sensibilisation 

à la cause du développement et à la promotion de l’efficience et 

de l’efficacité des politiques. Il est cependant difficile de savoir 

dans quelle mesure l’amélioration de la cohérence des politiques 

est imputable au renforcement de la coordination interne. Les 

systèmes de contrôle, d’analyse et d’information doivent être 

consolidés dans la plupart des pays. 

Partie II  Comment les pays de l’OCDE s’appliquent-ils à promouvoir la CPD ?
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De manière générale, on manque de méthodes et d’indicateurs 

fiables pour évaluer les progrès réalisés, mais aussi d’ana-

lyses d’impact fondées sur des données factuelles et adaptée 

aux contextes nationaux. C’est pour pallier cette difficulté que 

l’OCDE, conformément à sa Stratégie pour le développement, en-

tend intensifier ses travaux sur la CPD afin de :

•   soutenir plus efficacement ses membres, en encourageant la 

collaboration avec d’autres institutions partenaires pour éla-

borer des indicateurs de la CPD, suivre les progrès et évaluer 

de façon plus systématique l’impact sur le développement des 

différentes politiques menées ;

•  veiller à ce que les conseils de l’OCDE sur les mesures à prendre 

soient compatibles et cohérents avec l’objectif de développe-

ment en s’assurant que la dimension Développement est systé-

matiquement prise en compte par l’ensemble des directions et 

comités, en recentrant les travaux d’analyse de façon à prendre 

en considération l’impact des différentes politiques sur les 

résultats dans le domaine du développement, en recensant les 

domaines précis où il existe des incohérences (ou au contraire 

des synergies), et en renforçant les mécanismes institutionnels 

au service de la CPD déjà en place au sein de l’Organisation ;  

•  renforcer les mécanismes visant à ouvrir les possibilités de 

dialogue et de partage des connaissances avec les pays en 

développement et les principales parties prenantes sur les 

effets des politiques sur le développement, et à favoriser les 

échanges d’expériences et de bonnes pratiques dans le do-

maine de la CPD ; rassembler des données factuelles solides 

sur le coût du manque de cohérence et sur les avantages d’une 

cohérence accrue des politiques ; 

Source : « Building Blocks for Policy Coherence for Development »  
(OCDE, 2009).

Graphique 14. Le cycle de la cohérence 
des politiques

Phase 1
Engagement politique 

et orientations 
stratégiques

Phase 2
Mécanismes 

de coordination 
des politiques

Phase 3
Systèmes de contrôle, 

d’analyse 
et d’information

Encadré 8 

Instruments non contraignants 
de l’OCDE destinés  
à promouvoir la CPD

Stratégie de l’OCDE pour le développement (2012)

Cadre pour une stratégie de l’OCDE pour le développement (2011)

Recommandation du Conseil de l’OCDE sur les bonnes 
pratiques institutionnelles pour la promotion de la cohérence 
des politiques au service du développement (2010)

Déclaration ministérielle de l’OCDE sur la cohérence des 
politiques au service du développement (2008)

Pour un programme d’action commun de l’OCDE au service  
du développement (2002)

•  envisager sous l’angle de la CPD les biens et les « maux » pu-

blics mondiaux ainsi que les principaux enjeux de dimension 

mondiale exigeant une approche globale, tels que la sécurité 

alimentaire mondiale, les flux de capitaux illicites et la crois-

sance verte.

ExpériEncEs nationaLEs

>>  Quinze pays et la Commission européenne ont accepté d’appor-

ter leur contribution au présent rapport. Elles contiennent des 

exemples instructifs d’expériences nationales et institutionnelles 

concluantes ayant entraîné un véritable changement, et illustrant 

de bonnes pratiques dans les divers domaines de l’action publique. 

Ces exemples ont été donnés par les points de contact nationaux 

pour la CPD à titre informel et volontaire (encadré 9). Les opinions 

et arguments exposés ici n’engagent donc que leurs auteurs. 

aLLEmaGnE

En Allemagne, le point de contact national pour la CPD est le res-

ponsable de la Division 213 («  Cohérence ; coopération au sein 

du Gouvernement fédéral allemand  »), rattachée à la Direction 

générale 2 (« Questions stratégiques et gouvernance politique de 

la coopération bilatérale pour le développement ; affaires secto-

rielles  ») du ministère fédéral de la Coopération économique et 

du Développement (BMZ). Le point de contact bénéficie parallèle-

ment du concours des divisions sectorielles ainsi que de la Divi-

sion P3 (« Planification sectorielle/thématique bilatérale et mul-

tilatérale ») au sein de la Direction générale 1 (« Planification et 

communication »).
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La nécessité de définir de nouvelles approches pour appréhender 

les interconnexions entre eau, énergie et sécurité alimentaire 

a également été à l’origine d’une initiative de l’Allemagne dans 

le cadre de laquelle le gouvernement fédéral allemand (et plus 

particulièrement le ministère fédéral de l’Environnement, de la 

Protection de la Nature et de la Sécurité nucléaire/BMU ainsi que 

le BMZ) a organisé en novembre 2011 la conférence internationale 

« The Water, Energy and Food Security Nexus - Solution for a 

Green Economy » (Relier l’eau, l’énergie et la sécurité alimentaire - 

La solution pour une économie verte). Contribution de l’Allemagne 

à la Conférence des Nations unies sur le développement durable, 

Rio 2012, cette manifestation peut être considérée comme un 

premier pas réussi vers l’élaboration d’une approche globale pour 

relever les défis dans ces domaines. Le vaste intérêt qu’a suscité 

la Conférence témoigne du fait que l’angle de vue dans lequel 

elle s’inscrit a tout son intérêt pour le développement durable  ; 

il démontre en outre la prise de conscience grandissante de la 

nécessité de s’orienter vers une réflexion plus systémique.

auto-évaluation des mécanismes institutionnels 
destinés à promouvoir la cpD 

Comme le lui recommandait le CAD dans l’examen par les 

pairs de 2010, l’Allemagne a progressé dans la clarification des 

objectifs et des responsabilités, en particulier en améliorant la 

coordination des activités relevant de l’APD conduites par les 

différents ministères. Parallèlement à l’approbation de la stratégie 

de réforme des agences chargées de l’exécution de la coopération 

technique ayant entraîné la création de la Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (Société allemande de 

coopération internationale, GIZ), le Conseil des ministres a 

décidé de créer un comité interministériel de haut niveau pour 

la coopération technique et la transparence de l’APD, présidé par 

le BMZ et appelé « Ressortkreis Technische Zusammenarbeit und 

ODA-Transparenz ». Les secrétaires d’État de tous les ministères 

se rencontrent deux fois par an pour promouvoir la coordination 

de la coopération technique et améliorer la transparence sur les 

activités relevant de l’APD des différents ministères.

De plus, depuis 2010, les secrétaires d’État du ministère fédéral de 

l’Économie et de la Technologie (BMWi), du ministère fédéral des 

Affaires étrangères et du BMZ se réunissent régulièrement afin 

d’œuvrer à la coordination et à la promotion de la cohérence dans 

les domaines de compétences de leurs ministères respectifs. En 

dehors de la coordination en général, ils examinent et engagent 

des projets de coopération concrets dans trois domaines d’action 

(affaires étrangères, économie et développement). Les réunions 

de préparation et de suivi ont lieu au niveau des directeurs.

Un accord entre le ministère fédéral des Affaires étrangères 

et le BMZ (2011) définit leurs responsabilités respectives dans 

des domaines tels que l’aide humanitaire, de façon à éviter les 

doubles emplois et les recoupements. Les ambassades font office 

Le point de contact est chargé de suivre les discussions qui se 

déroulent au niveau international sur la CPD (en particulier au ni-

veau de l’OCDE et de l’UE), et d’informer les autres ministères des 

tendances et thématiques qui font l’actualité, afin d’intensifier le 

dialogue sur les questions de CPD dans les domaines d’action ne 

relevant pas de l’aide. Il est également sollicité et informé par les 

divisions sectorielles sur les discussions relatives à la CPD dans 

des domaines spécifiques tels que la sécurité alimentaire.

Jusqu’à présent, l’Allemagne s’est concentrée sur des sujets 

comme les États fragiles, le changement climatique, la sécurité 

alimentaire, la biodiversité et les migrations, mais elle s’intéresse 

aussi aux débats sur la CPD envisagée dans une perspective plus 

globale, portant notamment sur la signification de la CPD, sur ses 

répercussions sur les politiques ne relevant pas de l’aide et sur les 

problèmes de suivi. 

initiatives des pouvoirs publics destinées  
à promouvoir la cpD 

En 2012, le ministère fédéral des Affaires étrangères, le ministère 

fédéral de la Défense et le ministère fédéral de la Coopération 

économique et du Développement (BMZ) ont élaboré ensemble des 

lignes directrices pour une politique gouvernementale allemande 

cohérente envers les États fragiles. Des membres du Bundestag 

et des universitaires ont également pris part aux consultations. 

Les ministères fédéraux associés au processus ont l’intention de 

mettre en place des groupes de réflexion s’occupant de pays ou 

de régions en particulier, afin de pouvoir déclencher une action 

rapide et coordonnée lorsqu’une crise prend rapidement des 

proportions inquiétantes dans tel ou tel pays. Les groupes de 

travail constitués pour le Soudan, la Syrie et la région du Sahel 

ont déjà montré dans le passé quelle forme peut prendre la mise 

en commun de leurs savoir-faire par plusieurs ministères.

Encadré 9 

Réseau informel de points de 
contact nationaux pour la CPD 

Le Réseau informel de l’OCDE de points de contact nationaux 
pour la cohérence des politiques au service du développement 
(« Réseau CPD ») a été créé conjointement par la Direction  
de la coopération pour le développement et par le Centre  
de développement en 2007, afin d’améliorer la communication 
entre l’OCDE et les responsables de la cohérence des politiques 
au service du développement au sein des capitales. Aujourd’hui, 
le réseau fait partie de l’Unité SGE/CPD du cabinet du Secrétaire 
général. Il se réunit une ou deux fois par an.

Partie II  Comment les pays de l’OCDE s’appliquent-ils à promouvoir la CPD ?
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de points de contact avec les pays partenaires, elles assurent la 

liaison avec les donneurs et avec d’autres acteurs présents dans 

le pays, et s’efforcent de garantir la cohérence des politiques 

ainsi que leur mise en œuvre sur le terrain. Pour l’exécution 

de cette mission de terrain, le gouvernement allemand a 

considérablement accru les effectifs affectés au développement 

qui sont détachés dans les missions diplomatiques allemandes 

à l’étranger. En ce qui concerne la coopération bilatérale, 

l’Allemagne s’emploie à favo riser une programmation plus 

cohérente de l’aide en prenant part à des actions de coordination 

internationale entre donneurs, en souscrivant à des approches 

fondées sur des programmes et en adhérant à des plateformes 

multipartites. Lorsque cela s’avère justifié, les questions de CPD 

font partie intégrante du dialogue politique et sectoriel avec 

l’ensemble des pays partenaires.

En 2012, le BMZ a été restructuré. À cette occasion, une nouvelle 

Division dénommée «  Cohérence ; coopération au sein du 

Gouvernement fédéral allemand » a été créée. Elle est chargée 

de suivre les discussions portant sur des questions de CPD de 

portée internationale (principalement au niveau de l’OCDE, de 

l’ONU et de l’UE) et sur les activités de coordination de l’APD. 

Grâce à cette structure, le BMZ compte renforcer la cohérence 

interne et promouvoir la coopération et la coordination entre 

les divisions du ministère, tout en resserrant la coopération 

interministérielle.

Enfin, en septembre 2011, l’Allemagne et le ministère néerlandais 

des Affaires étrangères ont commandé ensemble deux études 

sur la modernisation de la comparabilité des contributions des 

donneurs après 2015 (« Modernising the Comparability of Donor 

Contributions post-2015 »). La première étude visait à associer 

à la notification de l’APD les contributions financières allant au 

développement mais ne relevant pas de l’APD. La seconde portait 

sur la faisabilité et la mise au point éventuelle d’un indice de 

« propension à favoriser le développement » permettant d’évaluer 

et de comparer les politiques nationales ne relevant pas de l’aide 

mais ayant un impact sur les pays en développement (King M. 

et al., 2012 )xvi. Cette étude montre qu’un indice de cohérence 

ne peut être effectivement mis en place que s’il existe dans les 

pays à comparer une volonté politique suffisamment forte et un 

intérêt réel. Un accord commun sur les objectifs et la finalité de 

l’adoption d’un indice de cohérence est également nécessaire, 

de même que l’adoption d’une stratégie de coopération à 

long terme et d’une approche reconnue et institutionnalisée 

à l’échelle inter nationale. Les résultats présentés invitent 

à s’orienter vers une approche en deux volets, consistant à 

(i) poursuivre les efforts déployés actuellement par l’OCDE pour 

élaborer des stratégies globales et réaliser des progrès précis 

dans des domaines thématiques, et (ii) faire mieux accepter les 

objectifs de CPD et attirer l’attention sur ces objectifs dans le 

débat sur la définition du cadre du développement mondial pour 

l’après-2015.

austraLiE

C’est au niveau de l’agence dans son ensemble, plutôt qu’à tra-

vers une unité spécifique, qu’AusAID dispense des conseils sur les 

politiques gouvernementales et problématiques pouvant avoir des 

répercussions sur les pays en développement. Elle dispose pour 

ce faire d’un vaste éventail de mécanismes de consultation et de 

comités interministériels. Grâce aux processus et réseaux existant 

à l’échelle de l’ensemble de l’administration, et à une collaboration 

permanente entre les différents services de l’agence, AusAID est en 

mesure de déceler les problèmes dès qu’ils se posent et, si néces-

saire, de conseiller des organismes homologues afin de garantir la 

prise en compte de la dimension Développement. Pour le moment, 

l’Australie n’a pas désigné de point de contact pour la CPD. 

Dans sa politique d’aide se déployant à l’échelle de l’ensemble 

de l’administration et intitulée «  An Effective Aid Program for 

Australia: Making a Real Difference - Delivering Real Results  » 

(AusAID, 2011), le gouvernement australien reconnaît combien 

il importe de conduire des politiques économiques globales, eu 

égard notamment à leur impact potentiel sur la réduction de la 

pauvreté, et fait des échanges, de l’agriculture, de l’investisse-

ment et des envois de fonds des émigrés des thèmes prioritaires 

pour la CPD.

initiatives des pouvoirs publics destinées  
à promouvoir la cpD

L’Australie est, avec l’Italie, aux avant-postes pour ce qui est du 

respect de l’engagement pris par les pays du G20 de s’efforcer 

d’abaisser le coût moyen des transferts financiers des migrants 

à 5 % du montant transféré d’ici à 2014, dans le but de dégager 

environ 15 milliards USD par an au profit des pauvres des pays en 

développement. On peut citer comme exemple de ce que l’Austra-

lie a entrepris pour atteindre cet objectif un outil Internet appelé 

« Send Money Pacific », (www.sendmoneypacific.org), cofinancé par 

les gouvernements australien et néo-zélandais, et mis au point en 

étroite concertation avec les communautés des îles du Pacifique 

présentes dans ces deux pays. Le projet a pour finalité de ramener 

en dessous de la barre des 5 % le coût total des transferts de fonds 

en encourageant la concurrence, grâce à une transparence ac-

crue des frais facturés, et la sensibilisation aux enjeux financiers. 

Toute réduction du coût des transferts financiers se traduit par 

un surcroît d’argent pour les habitants de la région du Pacifique et 

a donc un impact notable sur les niveaux de revenu de ces popu-

lations. Le site Internet comporte également des informations sur 

la procédure à suivre pour effectuer des transferts financiers vers 

Fidji, Kiribati, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon, 

Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu.

La Regional Assistance Mission to Solomon Islands (RAMSI) (Mission 

d’assistance régionale aux Îles Salomon) est un autre exemple 

de la collaboration, tant au niveau stratégique qu’opérationnel, 
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entre des organismes gouvernementaux australiens au service 

de la coordination de l’aide au développement. Par le truchement 

du coordinateur spécial de la RAMSI, le ministère australien des 

Affaires étrangères et du Commerce extérieur (DFAT) exerce 

une surveillance sur les politiques qui sont menées et pilote 

l’ensemble des activités relevant de la Mission. La Police fédérale 

australienne dirige une force de police régionale ayant principa-

lement pour mission de permettre aux forces de police locales 

d’étoffer leurs compétences et de gagner la confiance de la popu-

lation. C’est AusAID qui gère les trois composantes en lien avec le 

développement que recouvre la RAMSI, à savoir le renforcement 

de l’appareil d’État, la gouvernance économique, le droit et la jus-

tice, en mettant à profit les contributions de diverses agences gou-

vernementales australiennes pour élaborer et mettre en œuvre 

des programmes. L’Australian Treasury, le ministère des Finances 

et de la Libéralisation, le ministère de la Justice, la Commission 

électorale australienne, l’administration des douanes, l’Austra-

lian Office for Financial Management et la Commission de la fonc-

tion publique ont tous été sollicités pour apporter leur concours à 

l’amélioration de la gestion économique, à la consolidation de la 

loi, de l’ordre et des institutions publiques, et au renforcement des 

capacités locales. La RAMSI a permis aux différents organismes 

d’œuvrer dans une optique transversale dans leurs domaines de 

compétences respectifs, et à l’Australie d’apporter une réponse 

globale se caractérisant par une cohérence qui fait souvent défaut 

aux solutions proposées aux États fragiles. 

AusAID s’associe régulièrement au DFAT et à d’autres organismes 

gouvernementaux sur divers dossiers, tels que les négociations de 

tous les accords commerciaux préférentiels intéressant des pays 

en développement, les engagements de l’OMC ayant des consé-

quences sur les pays en développement et l’aide au commerce. 

L’Australie participe activement aux travaux des comités de 

l’OMC chargés de lever les obstacles non tarifaires au commerce 

de produits non agricoles. L’accord octroyant aux pays les moins 

avancés (PMA) l’accès au marché australien en franchise de 

droits et hors quotas s’applique à toutes les marchandises impor-

tées, y compris aux textiles. Au-delà de cet accord en faveur des 

PMA, les droits de douane perçus par l’Australie sur les textiles 

sont très bas : ils s’élèvent généralement à 5 %, sauf pour certains 

vêtements et articles de confection sur lesquels les droits prélevés 

sont de 10 %. L’Australie prévoit de réduire encore les droits de 

douane perçus sur les vêtements en 2015, date à partir de laquelle 

aucun textile ni article de confection ne donnera lieu à un prélè-

vement de droits supérieurs à 5 %.

auto-évaluation des mécanismes institutionnels 
destinés à promouvoir la cpD 

Si l’on se réfère à l’engagement politique et aux déclarations 
d’orientation, le gouvernement australien a explicitement reconnu 

que le développement s’inscrit dans un contexte plus vaste et qu’il 

y a lieu de veiller à la cohérence des politiques dans le cadre d’une 

stratégie d’aide au développement déployée à l’échelle pangouver-

nementale. Il a déclaré qu’à l’avenir, la politique australienne de 

coopération pour le développement devra former un tout et, au-

delà du rôle dévolu à l’APD, englober des politiques économiques 

de portée générale ayant un impact sur la réduction de la pauvreté. 

S’appuyant sur tout un éventail de mécanismes de consultation 

et de comités interministériels, AusAID dispense des conseils 

sur les politiques gouvernementales et problématiques pouvant 

avoir des répercussions sur les pays en développement. Pour ce 

qui est de la coordination des politiques, on peut citer, à titre 

d’exemple, la participation d’AusAID au groupe de référence in-

ter-agences « Australia in the Asian Century ». L’agence a veillé à 

ce que dans le livre blanc, fruit des travaux de ce groupe (publié 

en octobre 2012), l’aide au développement soit considérée comme 

un paramètre important de la sécurité régionale et du développe-

ment économique de l’Asie. AusAID siège à de nombreux comi-

tés interministériels travaillant sur des sujets aussi variés que le 

G20, l’Afghanistan, le changement climatique, la durabilité, les 

échanges et la sécurité.

L’unité d’AusAID dénommée « Whole-of-Government Branch » 

est chargée de consolider les liens entre AusAID et d’autres 

agences gouvernementales, afin d’améliorer la planification et 

l’efficacité de l’aide acheminée. Elle encourage l’adoption d’une 

approche cohé rente et coordonnée d’une aide au développement 

se déployant à l’échelle de l’ensemble de l’administration, en 

contribuant à instaurer des relations solides entre les agences 

gouvernementales nationales, notamment aux treize accords 

de partenariat stratégique conclus officiellement avec ces der-

nièresxiv. Ces accords garantissent la coordination effective 

d’initiatives communes et définissent les principes stratégiques 

devant régir les relations entre les agences, puisqu’ils indiquent 

selon quelles modalités AusAID et chaque agence partenaire 

doivent coopérer pour réaliser les objectifs de développement. 

L’unité «  Whole-of-Government Branch  » dirige en outre le De-

velopment Effectiveness Steering Committee (DESC) (Comité de 

pilotage pour l’efficacité du développement), lequel est présidé 

par le Directeur général d’AusAID et compte parmi ses membres 

les secrétaires généraux adjoints de plusieurs grandes agences 

gouvernementales. Le rôle du DESC a récemment été renforcé 

afin de resserrer encore les liens avec d’autres agences gouver-

nementales. Bien que sa mission soit principalement axée sur la 

coordination et la cohérence de l’aide australienne à l’échelle de 

l’ensemble de l’administration, elle consiste également à sensi-

biliser davantage les décideurs, au plus haut niveau, à l’impact 

que peuvent avoir, sur le développement, des politiques gouver-

nementales de plus large portée.

Concrètement, AusAID a détaché de nombreux collaborateurs 

auprès d’autres agences gouvernementales, ce qui lui permet 

Partie II  Comment les pays de l’OCDE s’appliquent-ils à promouvoir la CPD ?
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d’exercer une influence plus directe afin de faire peser les consi-

dérations relatives au développement sur les politiques gouverne-

mentales de portée plus vaste. Elle a par exemple récemment dé-

taché l’un de ses agents auprès du groupe de travail sur le Conseil 

de sécurité de l’ONU récemment créé au sein du DFAT. 

AusAID a également intensifié son engagement auprès d’autres 

agences gouvernementales à l’échelon local, notamment en dé-

léguant des pouvoirs aux bureaux locaux de la Poste et en éle-

vant le niveau de sa représentation à Djakarta, à Port Moresby, à 

Washington et à New York.

AusAID a recours à des groupes de référence internes pour inciter 

un grand nombre de ses services, intervenant dans de multiples 

secteurs, à formuler des avis et à apporter des contributions utiles 

à l’élaboration de politiques à l’échelle de l’ensemble de l’admi-

nistration. Les groupes de référence formés par AusAID pour tra-

vailler, par exemple, sur le G20 et sur le programme à l’appui du 

développement pour l’après-2015 font chacun appel à des inter-

venants essentiels au sein d’AusAID pour déterminer les priori-

tés et formuler des avis sur les thèmes appelant une démarche à 

l’échelle de l’administration toute entière, tels que le commerce, 

l’inclusion financière, l’infrastructure, l’environnement, la santé 

et l’éducation. En sa qualité de membre des comités interminis-

tériels – et, dans le cas du groupe s’occupant du programme pour 

l’après-2015, en sa qualité de président –, AusAID infléchit les poli-

tiques gouvernementales de portée plus vaste dans le sens d’une 

prise en compte des considérations intéressant le développement. 

AusAID a étoffé son savoir-faire et ses capacités tant thématiques 

que sectoriels, notamment grâce à la création d’une division spé-

ciale baptisée Policy and Sector Division, à l’augmentation du 

nombre de Principal Sector Specialists et à la mise en place, dans 

le cadre du Workforce Plan (Plan de gestion du personnel) et de 

la Learning and Development Strategy (Stratégie de formation et 

de perfectionnement professionnels), de profils de carrière dans 

les principaux secteurs d’activité. Ces mesures ont accru l’apti-

tude d’AusAID à se rapprocher – dans le but de se montrer efficace 

et influente – d’autres agences gouvernementales sur des sujets 

ayant trait, entre autres, à l’éducation, l’économie, la santé, le 

développement rural, l’environnement et les échanges. 

À l’échelon local, il existe également un vaste éventail de méca-

nismes de coordination à l’échelle de l’ensemble de l’administra-

tion se concrétisant par l’organisation, au sein de chaque ambas-

sade, de réunions de coordination dont la fréquence peut varier, 

d’un rythme hebdomadaire à semestriel. L’objet de ces réunions 

change également d’une fois sur l’autre : il peut par exemple s’agir 

de recenser des synergies tactiques et stratégiques ou de définir 

une approche harmonisée, cohérente et coordonnée sur un thème 

ou un ensemble de thèmes précis (voir l’exemple du RAMSI cité 

précédemment). Ces mécanismes garantissent que l’adminis-

tration australienne apporte son concours, dans le cadre d’une 

démarche qui la mobilise tout entière, aux analyses des situations 

par pays et à l’élaboration des stratégies-pays. 

En dehors des réunions de coordination et des initiatives mobili-

sant l’ensemble de l’administration, des mécanismes ont été ins-

titués au niveau ministériel, notamment la Réunion ministérielle 

entre les Philippines et l’Australie (Philippines Australia Ministe-

rial Meeting, PAMM), afin de donner une orientation aux relations 

bilatérales. Dans le cadre des travaux préparatoires de la toute 

dernière PAMM (juin 2012), AusAID a coopéré avec le ministère 

des Affaires étrangères et du Commerce extérieur ainsi qu’avec 

de nombreuses autres agences gouvernementales. La coopération 

pour le développement a été un thème central de cette réunion 

ministérielle et de la réunion au niveau des hauts responsables 

qui l’avait précédée.

Le contrôle et l’information sur la CPD sont généralement assu-

rés par divers comités interministériels à vocation thématique. 

Il n’existe pas un organe ou un rapport unique auquel on puisse 

se référer pour un suivi et une information globale sur la CPD. La 

rigueur du suivi et de l’analyse varie selon le sujet (certains sujets 

comme la sécurité, la mission RAMSI et l’engagement en Afgha-

nistan ayant tendance à recevoir plus d’attention).

autrichE

En Autriche, le point de contact national pour la CPD est le Direc-

teur de la coordination de la coopération pour le développement 

et de la coopération avec l’Europe orientale, rattaché au ministère 

fédéral des Affaires européennes et internationales. Sa tâche prin-

cipale, assumée par une seule personne, consiste à engager et or-

ganiser le dialogue interministériel, à faciliter la participation de la 

société civile à la formulation et à la mise en œuvre de stratégies, et 

à entretenir des relations avec les réseaux internationaux de CPD.

Bien que la promotion de la CPD ne soit pas circonscrite à cer-

tains sujets, le programme autrichien de coopération pour le 

développement («  Dreijahresprogramm der Österreichischen 

Entwicklungspolitik 2013-2015 »), d’une durée de trois ans, définit 

un ensemble de priorités qui doivent guider l’engagement de l’Au-

triche dans le domaine de la coopération pour le développement, 

à savoir : l’eau, l’énergie, la protection du climat et l’agriculture, 

la primauté du droit, la sécurité et les droits de l’homme ainsi que 

le développement économique. 

initiatives des pouvoirs publics destinées  
à promouvoir la cpD 

Comme l’ont reconnu les auteurs du dernier examen par les pairs 

qui lui a été consacré par le CAD, l’Autriche est le numéro un 

mondial de l’agriculture biologique. Il est en conséquence logique 

qu’elle exploite le vaste potentiel que recèle le domaine de l’agricul-
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ture biologique et du développement. C’est dans cette optique que 

des organismes publics, des universités et des centres de recherche 

ainsi que d’autres organisations de la société civile ont été réunis 

afin d’élaborer une stratégie globale en la matière qui a fait l’objet 

d’un document thématique sur la politique autrichienne de coopé-

ration pour le développement consacré à l’agriculture biologique 

au service de la réduction de la pauvreté et de la sauvegarde de 

l’environnement. Cette stratégie décrit des lignes directrices pré-

cises pour le déploiement d’activités en faveur de l’agriculture bio-

logique. Les possibilités qui s’offrent de conduire des activités de 

cette nature dans des pays partenaires de l’Autriche ont été éva-

luées, et les premiers programmes ont déjà été lancés, notamment 

en Amérique centrale et en Afrique de l’Ouest.  

auto-évaluation des mécanismes institutionnels 
destinés à promouvoir la cpD  

En termes d’engagement politique, la nouvelle stratégie dans la-

quelle va s’inscrire, pendant les trois années à venir, l’engagement 

de l’Autriche dans le domaine de la coopération pour le développe-

ment fait explicitement référence à l’importance de la CPD en tant 

que principe suprême devant régir l’aide au développement. 

Font partie des mécanismes de coordination des politiques mis 

en place au service de la CPD un groupe de travail interminis-

tériel chargé de veiller à la cohérence, des réunions ad hoc sur 

des thèmes donnant corps à la cohérence, un dialogue régulier 

entre les ministères, les organismes officiels et le Parlement, ainsi 

que des contacts informels entre des fonctionnaires et des ONG. 

Un comité consultatif constitué de spécialistes de la coopération 

pour le développement, issus des milieux universitaires, des ad-

ministrations publiques et de la société civile, et chargé des ques-

tions de développement, a par ailleurs été mis en place. 

L’Agence autrichienne de développement (AAD), le ministère fé-

déral des Affaires européennes et internationales et la Cour des 

comptes autrichienne procèdent régulièrement à un contrôle et 
à une évaluation de l’ensemble des apports d’APD. Ceux-ci ont 

également été au centre de l’examen par les pairs conduit par 

l’OCDE. La mise en œuvre de la stratégie sur trois ans et les acti-

vités de suivi sont examinées lors de l’« Entwicklungspolitischer 

Jour Fixe », qui est une rencontre propice aux échanges entre les 

acteurs publics et privés concernés, ayant lieu tous les six mois. 

DanEmark

La CPD est l’un des axes centraux d’un nouveau cadre stratégique 

pour la participation du Danemark à l’action de l’UE en matière 

de coopération pour le développement, dont la version finale est 

actuellement en cours d’élaboration. Le point de contact natio-

nal pour la CPD au Danemark est le responsable du groupe de 

travail sur les politiques de développement de l’UE du service 

chargé de la politique de développement et de la coopération 

mondiale au sein du ministère des Affaires étrangères (Danida). Il 

est chargé d’entretenir les relations institutionnelles internes et 

externes sur les sujets intéressant la CPD, notamment avec l’UE, 

l’OCDE, etc. Les échanges sur le fond, notamment sur les aspects 

touchant à la CPD dans des domaines d’action spécifiques, sont 

assurés directement par les entités responsables et les ministères 

fonctionnels concernés. 

Les priorités stratégiques sont actuellement définies et formulées 

en lien avec les travaux d’élaboration d’un plan d’action danois 

pour la CPD, qui doit être lancé au dernier trimestre 2013.

initiatives des pouvoirs publics destinées  
à promouvoir la cpD

Le champ de la CPD doit s’étendre au delà de la conception clas-

sique mettant l’accent sur l’élimination des incohérences des 

politiques ayant des conséquences négatives pour les pays en 

développement : il doit permettre d’appréhender la nécessité 

d’accroître la cohérence entre des instruments, modalités et 

domaines d’action traditionnellement considérés isolément les 

uns des autres et sans aucune coordination, dictée par le souci de 

produire des résultats en termes de développement bénéficiant 

aux populations les plus pauvres. C’est en réponse à la nécessité 

d’appliquer à la stabilisation une démarche englobant l’adminis-
tration tout entière, et dans le but de rationaliser et d’intensifier 

les efforts déployés par le Danemark en faveur des États fragiles, 

que le Centre pour une sécurité et une politique mondiales a été 

créé au sein du ministère des Affaires étrangères en 2012. 

Ce centre comporte des divisions régionales pour l’Afrique, l’Asie, 

l’Amérique latine et le Moyen-Orient, ainsi qu’une division spécia-

lisée chargée de la politique de stabilisation et de sécurité. La mise 

en place de cette division commune répond à une volonté d’amé-

liorer les synergies et la coordination avec les stratégies et initia-

tives horizontales déployées par le Danemark. La division assume 

la responsabilité des interventions civiles en matière de paix et de 

stabilisation, et elle apporte son soutien au ministre du Dévelop-

pement qui assure la coprésidence du dialogue international. Ses 

actions sont étroitement coordonnées avec celles du Centre pour la 

coopération au développement mondial), chargé notamment de la 

politique de développement et de l’aide humanitaire. 

La division en charge de la politique de stabilisation et de sécu-

rité chapeaute également le Secrétariat interministériel pour la 

stabilisation, composé d’agents issus du ministère des Affaires 

étrangères et du ministère de la Défense, qui est lui-même au ser-

vice du Comité interministériel pour la stabilisation. Présidé en 

alternance par le ministère des Affaires étrangères et le ministère 

de la Défense, le Comité interministériel pour la stabilisation se 

compose de représentants des deux ministères et du ministère 

de la Justice, ainsi que des représentants du cabinet du Premier 

Partie II  Comment les pays de l’OCDE s’appliquent-ils à promouvoir la CPD ?
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ministre au niveau du sous-secrétaire d’État. Il se réunit chaque 

mois, afin de veiller à ce que l’engagement du Danemark dans 

des situations de conflit ou d’après-conflit incarne une démarche 

volontariste, souple et coordonnée. Plateforme stratégique et de 

coordination, le Comité interministériel pour la stabilisation sta-

tue sur l’utilisation des sommes allouées au Fonds danois pour la 

paix et la stabilisation, financé par l’APD ainsi que par des fonds 

hors APD. Ce fonds sert principalement à financer deux pro-

grammes régionaux en Afghanistan-Pakistan et dans la Corne de 

l’Afrique, une nouvelle initiative stratégique de stabilisation au 

Sahel et des actions menées dans des pays en particulier, notam-

ment dans les Balkans, en Libye ou en Syrie. Les interventions 

bénéficiant de ressources provenant du fonds ont vocation à sta-

biliser la situation dans des contextes précaires, à renforcer les 

capacités locales et à préparer le terrain dans la perspective d’un 

développement et d’une paix durables.

Parallèlement, le Danemark s’attache à consolider ses capacités 

civiles dans des domaines utiles pour la stabilisation et le sou-

tien aux États fragiles. Cette ambition suppose notamment une 

réforme et une utilisation plus stratégique de la Force civile pour 

la paix et la stabilisation qui se compose de quatre cent cinquante 

experts civils prêts à être déployés dans le cadre d’initiatives 

multilatérales de stabilisation et de reconstruction menées dans 

des États fragiles, en particulier dans des pays prioritaires où 

le Danemark œuvre déjà activement au développement et/ou à 

la stabilisation. Dans la mesure où ces experts civils sont issus 

d’une multitude de services d’organisations danoises, publiques 

ou non, leurs activités doivent évidemment donner lieu à une 

coordination étroite entre les différents ministères.

L’organisation de la coordination au sein du Comité et du Secré-

tariat interministériels pour la stabilisation s’est révélée extrê-

mement utile, non seulement dans les domaines de compétences 

mentionnés précédemment, mais aussi dans d’autres situations 

où la nécessité d’une coordination étroite, souvent urgente, entre 

les aspects relevant de la politique de développement et ceux rele-

vant de la politique de sécurité s’est fait sentir. Dans les para-

graphes suivants sont présentés deux exemples récents permet-

tant d’apprécier la nature et l’efficacité des efforts de stabilisation 

engagés à l’échelle de l’administration toute entière. 

Le premier concerne les suites de l’intervention militaire en Libye. 
Grâce à la coordination de ses efforts sous la houlette du groupe de 

pilotage susmentionné, chargé d’assurer la cohérence et d’exploi-

ter les synergies entre les différents instruments, le Danemark a 

fourni et continue de fournir un soutien dans divers domaines dont 

(i) l’avènement de la liberté des médias et le respect des droits de 

l’homme, (ii) la réforme de la justice et du secteur de la sécurité, 

(iii)  l’identification des victimes retrouvées dans des fosses com-

munes dans le but de faciliter le processus de réconciliation, (iv) le 

suivi des élections par des observateurs internationaux, et (v)  le 

déminage et la neutralisation des munitions. Cet exemple montre 

en quoi les fonds et instruments mis à disposition par différents 

ministères et groupements peuvent servir une démarche globale 

et cohérente lorsque la coordination est de qualité. 

Le second exemple est la lutte contre la piraterie dans la Corne 
de l’Afrique. Conscient que la piraterie est une conséquence de la 

pauvreté, que les jeunes hommes somaliens échouent trop souvent 

à trouver des moyens de subsistance autres que celui-là et que les 

interventions militaires ne suffisent pas à résoudre totalement le 

problème, le Danemark a adopté une approche globale et pragma-

tique. L’objectif prioritaire de son action dans la Corne de l’Afrique 

et de ses efforts de lutte contre la piraterie consiste donc non seule-

ment à protéger ses intérêts à court terme, mais au-delà à œuvrer à 

la construction de la société somalienne en améliorant les moyens 

de subsistance et en mettant en place des institutions plus solides, 

afin d’installer les structures nécessaires au sein de l’appareil d’État 

pour permettre aux citoyens de revendiquer leurs droits.  

La notion d’ « approche globale » de la stabilisation est souvent 

assimilée à tort à de la coopération civilo-militaire. Or cette der-

nière consiste à compléter des opérations militaires par des ini-

tiatives civiles recouvrant notamment la construction d’écoles, 

de ponts ou de puits (mobilisant donc une combinaison d’instru-

ments divers), alors que l’approche globale se caractérise la plu-

part du temps par des actions orientées en fonction de critères 

non militaires. La stabilisation peut être facilement obtenue en 

l’absence d’une composante militaire, et cette réussite à mettre 

à l’actif du Danemark illustre une progression dans laquelle les 

objectifs de développement sont devenus l’élément moteur.

auto-évaluation des mécanismes institutionnels 
destinés à promouvoir la cpD 

Le principe de la CPD bénéficie d’une large adhésion politique au 

Danemark, et son importance a été rappelée à plusieurs reprises 

ces dernières années, y compris tout récemment en liaison avec 

la position danoise concernant le cadre à l’appui du développe-

ment pour l’après-2015. En termes d’engagement politique, le 

Danemark a opté pour les changements les plus progressifs de ces 

dernières décennies dans sa politique de coopération pour le déve-

loppement  ; il a adopté depuis deux ans un programme en trois 

phases très convaincant pour intensifier ses efforts en faveur de la 

CPD. Outre la Plateforme gouvernementale définie en 2011, ce pro-

gramme recouvre la nouvelle loi danoise sur la coopération pour le 

développement international et la stratégie danoise de coopération 

pour le développement, toutes deux adoptées en 2012.

•  Plateforme gouvernementale : le nouveau gouvernement da-
nois formé à l’automne 2011 a adressé un signal fort de son en-
gagement politique en faveur de la CPD, en intégrant la notion 
de cohérence des politiques menées vis-à-vis de l’extérieur 
dans le programme gouvernementale. En ciblant les efforts 
en faveur de la CPD sur l’UE, ce programme indique la voie 
qui sera suivie par le gouvernement pour œuvrer à accroître la 
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cohérence des politiques de l’UE dans les nombreux secteurs 
qui comptent pour les pays en développement. Il donne en 
conséquence corps à l’engagement gouvernemental de faire 
progresser la cohérence. Il repose sur des engagements stra-
tégiques spécifiques dans au moins deux domaines, à savoir 
la fuite des capitaux et les paradis fiscaux, ainsi que la poli-
tique de la pêche, en exposant comment le Danemark pilotera 
les initiatives visant à supprimer les écarts fiscaux, à régler 
le problème des flux de capitaux illicites et à promouvoir une 
imposition équitable des ressources naturelles dans les pays 
les plus pauvres de la planète. Il précise également comment 
le Danemark doit procéder pour veiller à ce que la réforme de 
la politique de pêche européenne garantisse une exploitation 
durable des ressources halieutiques au profit des communau-
tés locales dépendantes de la pêche.

•  Nouvelle loi danoise sur la coopération pour le développe-
ment : la loi danoise sur la coopération internationale pour le 

développement entrée en vigueur en 1971 a été remaniée en 

2012, de façon à adapter le cadre législatif danois aux condi-

tions et défis actuels de la coopération pour le développement. 

Ce remaniement a donné l’occasion d’intégrer dans les textes 

une référence appuyée à l’impact, sur les pays en développe-

ment, des politiques ne relevant pas de l’aide. On peut désor-

mais lire au paragraphe 1, sous-section 2, qu’il est avéré que 

les pays en développement ne subissent pas uniquement les 

effets des politiques adoptées dans le seul domaine du déve-

loppement, mais également dans d’autres domaines. La nou-

velle loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2013.

•  Nouvelle stratégie danoise de coopération pour le développe-
ment : en 2012, le Danemark s’est doté d’une nouvelle stratégie 

de coopération pour le développement, intitulée « Le droit à 

une vie meilleure ». Fondement de l’efficacité de la coopéra-

tion danoise au développement, cette stratégie vise à appuyer 

les pauvres de la planète dans leur lutte pour revendiquer 

leur droit à une vie meilleure. Elle constitue un socle solide 

sur lequel le Danemark pourra prendre appui pour œuvrer à 

améliorer la CPD. Elle fait ressortir le fait que la coopération 

pour le développement n’est que l’un des nombreux éléments 

de la lutte pour promouvoir le développement dans les pays 

et les régions les plus pauvres du monde, et rappelle que les 

mesures politiques prises dans d’autres domaines tels que les 

échanges, l’énergie, le climat, la sécurité, les migrations, la fis-

calité, l’agriculture et la pêche jouent souvent un rôle bien plus 

important que la coopération pour le développement. Dans le 

cadre de la mise en œuvre des politiques relevant des axes 

prioritaires de la stratégie, le Danemark va élaborer un plan 

d’action pour la CPD. 

Pour améliorer la coordination des politiques, le ministère danois 

des Affaires étrangères travaille sur les questions intéressant la 

CPD en étroite collaboration avec d’autres ministères (notamment 

dans les domaines de la sécurité, des migrations, de l’environne-

ment, des échanges et du climat), en s’appuyant pour ce faire sur 

les outils existants, notamment sur les méthodes de travail et sur 

les mécanismes de prise de décision de l’UE. Le comité spécial 

pour les questions de développement, créé en tant que chaînon 

danois du processus de décision en vigueur au sein de l’UE, fait 

partie des mécanismes de coordination mis en place pour assu-

rer la cohérence entre les ministères. Il est saisi des questions de 

développement exigeant une discussion à l’échelle de l’ensemble 

de l’administration. 

Un nouveau plan d’action national sera établi pour déterminer et 

expliquer comment le Danemark peut s’y prendre concrètement 

pour intensifier ses efforts en faveur de la CPD, et notamment com-

ment il s’y prendra précisément pour hiérarchiser, coordonner et 

institutionnaliser les travaux sur la CPD. Le travail d’élaboration de 

ce plan débutera au deuxième trimestre 2013, de sorte que le projet 

puisse être présenté d’ici à la fin de l’année. Si les contours du plan 

d’action restent encore à préciser, on peut d’ores et déjà esquisser 

quelques éléments initiaux concernant sa structure et sa portée. 

Le plan d’action doit comporter des éléments de réflexion sur plu-

sieurs aspects, dont les méthodes de travail suivies à l’intérieur 

du ministère des Affaires étrangères (Danida) pour préparer et 

coordonner le traitement des dossiers dans le cadre du processus 

de décision de l’UE ; le dialogue et le traitement interministériels, 

sur la base des structures existantes ; le dialogue avec les com-

missions concernées du Parlement danois ; l’évolution vers une 

conception de la CPD davantage fondée sur les éléments factuels, 

faisant notamment la part belle à la coopération, au partage des 

connaissances et des données d’expérience avec des organisa-

tions internationales telles que l’OCDE et l’UE, la société civile, 

les institutions de recherche et les groupes de réflexion. 

Les efforts du Danemark viseront avant tout à assurer la cohé-

rence entre les différentes politiques menées par l’UE. C’est en 

effet au niveau européen, plutôt qu’au niveau national, que sont 

prises les décisions au sujet des politiques ayant les répercussions 

les plus notables sur les pays en développement. Les priorités du 

Danemark seront choisies à l’intérieur des cinq axes de travail ci-

blés par l’UE, en prenant éventuellement comme point de départ 

le programme de travail de la Commission. Ces domaines prio-

ritaires seront choisis, et l’action entreprise dans ces domaines 

sera coordonnée en étroite collaboration avec les ministères fonc-

tionnels concernés afin de garantir une appropriation poussée.

Un nouveau paquet de mesures pour la transparence comportant 

notamment l’Initiative intitulée « Danida Feedback », permettant 

de recueillir les avis des opinions publiques des pays prioritaires 

de Danida sur la politique danoise de coopération pour le déve-

loppement, et des consultations publiques institutionnalisées, a 

été lancé à titre de contribution à l’effort engagé pour suivre et 

analyser la CPD et rendre compte des résultats obtenus. Lancé 

le 1er janvier 2013 par le ministre danois de la Coopération pour 

le développement, ce paquet de mesures vise à promouvoir plu-

sieurs initiatives nouvelles destinées à accroître la transparence 

Partie II  Comment les pays de l’OCDE s’appliquent-ils à promouvoir la CPD ?
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et la lisibilité de la politique danoise de coopération pour le déve-

loppement. Parmi ces mesures figurent l’ouverture d’une ligne 

téléphonique gratuite au service de la lutte contre la corruption, 

la mise en place d’un dispositif de recueil d’informations en re-

tour et l’accès à certains documents dans le cadre du processus 

d’octroi de dons de Danida, ainsi qu’à des informations sur cha-

cun des programmes, projets et partenaires de Danida via sa base 

de données sur les projets.

L’organisation de consultations publiques institutionnalisées, 

permettant aux parties prenantes d’intervenir dans le processus 

ministériel de formulation ou d’actualisation des stratégies, poli-

tiques et programmes, est essentielle pour la CPD, car c’est un 

moyen de donner la possibilité d’informer ou d’attirer l’attention 

sur des incohérences ou des aspects contradictoires de la politique 

danoise de coopération pour le développement, et d’apporter en-

suite des réponses appropriées pour y remédier. Le dispositif bap-

tisé Danida Feedback, quant à lui, a vocation à faciliter le dialogue 

entre Danida et les bénéficiaires de la coopération danoise pour le 

développement au sujet d’activités et de décisions auxquelles Da-

nida est associé. Si le ministère apprécie les retours d’informations 

sous toutes les formes, le fait que les bénéficiaires concernés soient 

en mesure de l’alerter sur les incohérences constatées dans la poli-

tique danoise de coopération pour le développement revêt une im-

portance particulière, car il est le signe qu’un pas a été franchi vers 

la réalisation de l’objectif correspondant au troisième axe de la CPD 

défini par l’OCDE concernant l’information et l’analyse. Toutes les 

informations et toutes les plaintes qui lui parviennent sont traitées 

au cas par cas, mais sont également rendues publiques dans un 

rapport annuel commun.

EspaGnE

L’Unité du point de contact national espagnol pour la CPD se situe 

au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, au sein 

du Secrétariat général de la coopération internationale pour le 

développement du Secrétariat d’État à la coopération internatio-

nale et à l’Amérique latine.

L’Unité du point de contact est composée d’une petite équipe spé-

cialisée dans l’efficacité de l’aide et la cohérence des politiques. 

Elle s’occupe de la coordination des différentes activités décou-

lant des décisions des instances internationales et des questions 

que pose, au niveau national, la cohérence des politiques.

Au début de 2013, un nouveau plan directeur pour la coopération, 

définissant les priorités de la coopération espagnole pour le déve-

loppement pour la période 2013-2016, a été rendu public. Dans 

ce plan, sont énoncées les priorités suivantes en matière de CPD.

•  Apporter un soutien dans les cinq secteurs choisis par l’UE : 
échanges et finance, changement climatique, sécurité ali-
mentaire, migrations et sécurité. En ce sens, le premier défi 

de l’Espagne consiste à renforcer le secteur économique 
(commerce, investissements directs étrangers et dette exté-
rieure, fraude fiscale).

•  Assurer la cohérence public-privé : encourager des investisse-

ments directs étrangers efficaces dans les pays avec lesquels 

l’Espagne collabore.

•  Intensifier l’effort politique et multiplier les mécanismes de 

coordination.

•  Renforcer l’analyse, le suivi et la communication des résultats.

•  Améliorer les mécanismes de coordination entre les différents 

acteurs, tant au niveau des services centraux qu’au niveau 

régional, ainsi qu’entre ces parties prenantes et des acteurs 

extérieurs (universités, instituts de recherche, ONG, etc.).

initiatives des pouvoirs publics destinées  
à promouvoir la cpD

L’Espagne cite plusieurs initiatives qui ont été entreprises pour 

promouvoir la CPD. Elle a par exemple créé la Commission 

consultative sur les négociations commerciales internationales, 

réunissant des représentants du ministère de l’Économie et de la 

Compétitivité (MINECO) et du ministère des Affaires étrangères 

et de la Coopération (MAEC), qui a pour mission de définir des 

positions communes sur le commerce international.

Le Conseil interministériel pour la responsabilité sociale des en-

treprises a incité l’Espagne à établir un plan national sur la res-
ponsabilité sociale des entreprises tenant compte de l’ensemble 

des principes convenus au niveau international, tels que le Pacte 

mondial des Nations unies, les principes directeurs de l’OCDE, 

les principes de l’ONU, la norme ISO 26 000 et les conventions 

de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les 

multinationales. Ce plan national doit être adopté en 2013, il est 

le résultat de la Communication de la Commission européenne 

sur la RSE, approuvée en octobre 2011, encourageant les États 

membres à élaborer ou actualiser leurs plans nationaux.

En ce qui concerne la législation, la Loi pour une économie durable 

a été votée en mars 2011. L’article 39.1 de cette loi encourage les 

entreprises, les organisations et les institutions publiques ou pri-

vées à adopter ou à définir des politiques en matière de responsabi-

lité sociale visant à promouvoir cette notion,à diffuser les connais-

sances et les bonnes pratiques en la matière, et à favoriser l’étude 

et l’analyse des effets sur la compétitivité des politiques conduites 

en faveur de la responsabilité sociale des entreprises. Le gouverne-

ment espagnol doit désormais mettre à disposition une série de ca-

ractéristiques et d’indicateurs en matière de responsabilité sociale, 

ainsi que des modèles ou des références pour l’établissement de 

rapports, afin de permettre à ces acteurs de s’auto-évaluer et de se 

conformer aux normes internationales. Le Conseil d’État/Conseil 

national de la RSE (CERSE) dispose d’un groupe de travail chargé à 

la fois de la définition et de l’élaboration du système d’indicateurs.
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Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), instrument 

le plus inclusif et le plus participatif du système des Nations 

unies, qui traite de la sécurité alimentaire et de la nutrition, 

a pour sa part accepté de lancer un processus de consultation 

d’une durée de deux ans, pour mettre au point des principes 

pour un investissement responsable dans le secteur agricole. 

Ces principes viseront tous les types d’investissements réa-

lisés dans les chaînes de valeur agricoles et les systèmes ali-

mentaires, et prendront en considération les préoccupations des 

pays hôtes et des investisseurs. Devant l’importance du thème 

de la cohérence des politiques et de la nécessité de lui donner 

corps dans la réalité, un groupe a été créé en Espagne au niveau 

ministériel, afin d’assurer la cohérence des politiques publiques 

espagnoles avec les politiques de développement de portée in-

ternationale. Ce groupe réunit des représentants de plusieurs 

départements du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation 

et de l’Environnement, du ministère des Affaires étrangères et 

du ministère de l’Économie et de la Compétitivité. Il a vocation 

à faire la synthèse entre les diverses optiques prévalant dans 

les différents ministères et à favoriser un débat transparent et 

inclusif. La société civile et le secteur privé doivent aussi être 

associés au processus.

D’autre part, l’Espagne a élaboré et signé des cadres de partena-

riat stratégique avec chacun des pays avec lesquels elle coopère, 

cadres tenant compte des points de vue de l’ensemble des par-

ties prenantes (au niveau interministériel, interterritorial, etc.). 

Le ministère des Affaires étrangères collabore étroitement avec 

le ministère de l’Économie et de la Compétitivité et le ministère 

de l’Industrie, du Commerce et de l’Énergie durant le processus 

d’élaboration des cadres de partenariat stratégique. L’Espagne 

dispose en conséquence d’un plan d’action commun en ce qui 

concerne la conversion de la dette et d’autres instruments coor-

donnés par le Secrétaire d’État au Commerce extérieur.

Le rapport 2011 sur la CPD, pour lequel une nouvelle méthodo-

logie a été mise au point et approuvée et a donné lieu à un suivi 

qui a permis de rendre compte des activités menées dans chaque 

secteur au service de la CPD, est également un exemple de bonne 

pratique à l’appui de la CPD. L’Espagne prévoit de publier une nou-

velle édition du rapport en 2013.

Le Groupe de mobilisation des actifs nationaux, créé en 2010, 

est un autre exemple de bonne pratique à l’égard de la CPD. Une 

position commune a été adoptée sur la fiscalité et le développe-
ment (objet d’un consensus avec le ministère de l’Économie et de 

la Compétitivité, la Banque d’Espagne et, de façon générale, avec 

l’ensemble des institutions publiques concernées par le sujet). À 

l’époque, l’Espagne présidait le Conseil de l’Union européenne, et 

le principal résultat de cette prise de position commune a été la 

formulation, par le Conseil, d’un ensemble de conclusions visant 

à faire avancer cette question, non seulement en Espagne mais 

aussi au niveau européen.

S’agissant de l’investissement direct étranger, une étude a été 

menée à bien (en coopération avec l’Instituto Elcano), afin de 

déterminer précisément les mécanismes qui sont mis en place 

pour faire en sorte que certains afflux de capitaux produisent des 

résultats positifs « dans le pays ». Il était prévu en outre de consti-

tuer un recueil de bonnes pratiques pour les investissements 

directs visant à faire en sorte que ces investissements soient res-

ponsables et durables à moyen et long terme.

Ces dernières années, la coordination entre les parties prenantes 

qui travaillent sur les questions d’égalité entre les sexes s’est 

aussi améliorée. Un degré de priorité élevé est accordé à ces ques-

tions dans la stratégie espagnole de coopération pour le dévelop-

pement. Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopéra-

tion a collaboré avec d’autres institutions pour la définition et la 

coordination de politiques. Des principes directeurs en matière 

de coopération ont été intégrés dans la Loi pour l’égalité entre les 

sexes, le Plan national pour l’égalité des sexes, le Plan national de 

lutte contre l’exploitation sexuelle ainsi que le Plan pour les mé-

dias et les TIC. Une action conjointe est actuellement menée pour 

suivre la mise en œuvre des plans par les groupes de travail. En 

outre, l’Agence espagnole de coopération a collaboré avec l’Insti-

tut des femmes dans le cadre de projets se situant au confluent 

des thèmes de la femme et du développement, de l’éducation au 

développement et de l’égalité entre les sexes (en coopération avec 

l’Universidad Complutense de Madrid), ainsi que dans le cadre 

d’autres activités de formation.

Enfin, l’Espagne a défini une position commune sur la politique 
de l’eau.

auto-évaluation des mécanismes institutionnels  
de promotion de la cpD

L’Espagne dispose de plusieurs mécanismes et cadres juridiques 

pour promouvoir la CPD. En termes d’engagement politique et de 
déclaration d’orientations, ils comprennent : le 4e Plan directeur 

de la coopération espagnole 2013-2016 (approuvé par le Conseil 

des ministres) ; la Loi 36/2010 portant création de FONPRODE 

(un Fonds de développement) ; la Loi 11/2010 portant création 

de FIEM, la création du Conseil de coopération chargé de faire 

rapport tous les deux ans sur les questions de CPD ; et enfin la 

coopération décentralisée avec l’adoption du programme de Por-

tugalete par les institutions régionales et locales.

Les mécanismes de coordination des politiques incluent : le 

Conseil de coopération dont dépendent différents groupes de tra-

vail (évaluation, égalité entre les sexes, responsabilité sociale des 

entreprises, cohérence des politiques, éducation au développe-

ment, planification) ; la Commission déléguée à la coopération ; 

la Commission interministérielle de coopération ; le réseau des 

points de contact ; et le Conseil de la RSE (CERSE).

Partie II  Comment les pays de l’OCDE s’appliquent-ils à promouvoir la CPD ?
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Les systèmes de suivi, d’analyse et d’information incluent les 

cadres de partenariat stratégique conclus avec les pays, le rap-

port national sur la CPD qui paraîtra en 2013, et le lancement du 

portail Info@OD permettant de chercher et d’obtenir des infor-

mations relatives à la coopération. Toutes les parties prenantes 

contribueront à alimenter cet outil.

FinLanDE

La Finlande prend l’engagement, tant dans le programme 2011 

que dans le programme 2012 du gouvernement décrivant la poli-

tique finlandaise de coopération pour le développement, de ren-

forcer la CPD. L’un comme l’autre comportent un appel à œuvrer 

spécifiquement à l’amélioration de cohérence des politiques 

conduites par l’UE. Les thèmes prioritaires de la Finlande en ma-

tière de CPD sont la sécurité alimentaire, les échanges, la fiscalité, 

les migrations et la sécurité. 

Le point de contact finlandais pour la CPD se situe au sein de 

l’unité de la planification et de la politique générale de dévelop-

pement du Département de la politique de développement du 

ministère des Affaires étrangères. Bien que la CPD n’occupe offi-

ciellement qu’une personne et demie équivalent temps plein, elle 

mobilise très intensément l’ensemble des vingt-cinq personnes 

de l’unité et même l’ensemble des effectifs du département. La 

CPD est l’une des principales priorités du ministre du Développe-

ment international (qui imprime l’orientation politique) et de son 

sous-secrétaire d’État (qui dirige les équipes de fonctionnaires).

Les tâches à exécuter sont très variées : elles recouvrent des acti-

vités concrètes à grande échelle, telles que le projet pilote sur la 

sécurité alimentaire qui permet actuellement de tester le cadre 

d’action de l’OCDE pour la CPD, mais aussi des fonctions d’in-

formation exigeantes incombant au ministre du Développement 

international, en passant par la participation à la définition de 

positions nationales dans différents domaines d’action et par des 

travaux de recherche dans les domaines prioritaires pour la CPD 

que sont la sécurité alimentaire, les échanges, la sécurité, les mi-

grations et la fiscalité.

initiatives des pouvoirs publics destinées  
à promouvoir la cpD 

L’étude pilote finlandaise sur la sécurité alimentaire intitulée 

«  Food Security Pilot Study  » concrétise une nouvelle démarche 

pour structurer la coopération pour le développement dans 

une optique propre à encourager la CPD. Cette étude constitue 

par ailleurs une contribution au renforcement du contrôle, de 

l’analyse et de l’information sur la CPD.

Dans l’examen par les pairs conduit en 2012, le CAD exhortait 

la Finlande à renforcer sa gestion stratégique et à resserrer la 

coopération entre les ministères et au sein de ces derniers. Il 

l’invitait également à utiliser plus efficacement son système 

national de coordination de son action vis-à-vis de l’UE, afin de 

consolider la prise en compte de la dimension Développement 

pour la détermination des positions finlandaises à l’égard 

des politiques européennes, et à mieux mettre à profit les 

informations sur la CPD recueillies auprès des établissements de 

recherche et des ambassades. Ces aspects sont actuellement en 

cours d’examen.  

Comme le prévoit le programme 2012 décrivant la politique 

finlandaise de coopération pour le développement, la Finlande 

procède actuellement à l’analyse des politiques finlandaises et 

européennes ayant un impact sur la sécurité alimentaire et sur 

le droit à l’alimentation dans les pays en développement. Cette 

analyse suppose une coordination de grande ampleur inédite dont 

l’objectif est de renforcer les politiques concourant à améliorer la 

sécurité alimentaire mondiale.  

Cette analyse porte principalement sur les points suivants :  

(i) mécanismes institutionnels nationaux destinés à promouvoir 

la CPD ; (ii)  politiques européennes dans les domaines de 

l’agriculture, de la pêche, de l’environnement et des échanges 

envisagées dans l’optique du développement ; (iii) création d’un 

nouveau type de coopération à grande échelle destiné à donner 

davantage de poids à la voix de la Finlande dans les divers 

enceintes internationales traitant la question de la sécurité 

alimentaire mondiale. 

C’est précisément dans l’optique de peser plus lourd dans les 

débats internationaux que la Finlande teste, dans le domaine de 

la sécurité alimentaire, l’outil d’auto-évaluation que constitue le 

Cadre d’action de l’OCDE pour la CPD. L’étude pilote sur la sécurité 

alimentaire met en jeu un nouveau mécanisme de coordination 

et de contrôle thématiques mobilisant des organismes gouver-

nementaux, ainsi que pour d’autres acteurs majeurs de la sécurité 

alimentaire. La Finlande éprouve en outre la pertinence, l’utilité 

et la facilité d’utilisation du pilotage institutionnel et sectoriel de 

cet outil : elle informera l’OCDE des résultats obtenus afin de lui 

permettre de le perfectionner.

L’étude pilote vise à garantir que les questions relatives à la 

sécurité alimentaire sont prises en compte de manière cohérente 

par l’ensemble des services des administrations publiques, dans 

les politiques nationales et, surtout, dans les initiatives influant 

sur les politiques européennes. 

L’étude pilote sur la sécurité alimentaire a été lancée en juin 

2012 sous la direction du ministère des Affaires étrangères par 

le groupe de travail interministériel de haut niveau sur la CPD. 

À l’instigation du sous-secrétaire d’État pour la politique de 

développement, elle a ensuite été confiée à un groupe de direction 

constitué en août 2012. Ce groupe s’est réuni pour la première fois 
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en septembre 2012 et doit mettre la dernière main à ses travaux 

d’ici à l’automne 2013. Il est composé de la manière suivante. 

•  Gouvernement  : ministère des Affaires étrangères (MAE, 

départements du développement et des échanges), minis tère 

de l’Agriculture et des Forêts (MAF), ministère de l’Environ-

nement, ministère des Affaires sociales et de la Santé, minis-

tère de l’Économie et de l’Emploi.

•  Établissements de recherche : Institut finlandais de l’environ-

nement, Institut météorologique finlandais, Université 

d’Helsinki/section des études sur le développement et 

l’agriculture, Institut de recherche économique Pellervo, 

Statistiques Finlande, Agrifood Research Finland.

•  ONG : Union centrale des producteurs agricoles et propriétaires 

forestiers, Kehys–plate-forme d’ONG finlandaises auprès de 

l’UE, Finnchurchaid.

L’étude pilote comporte six volets, comme indiqué dans le cadre 

d’action pour la CPD : (i)  institutions, (ii) agriculture, (iii) pêche, 

(iv)  environnement (les échanges et le développement étant le 

thème intersectoriel pour les phases 1 à 4), (v)  méthodologie, 

(vi) conclusions et recommandations. 

Si la coordination de l’étude et la convocation du groupe de 

direction sont du ressort du MAE, la responsabilité première 

de chacun des volets est partagée, le pilotage de chaque volet 

étant attribué au plus juste en fonction des domaines de 

compétences respectifs des membres du groupe de direction. Le 

MAE assume la direction du premier volet, le MAF la conduite du 

deuxième et du troisième volet, le ministère de l’Environnement 

l’exécution du quatrième volet, Kehys celle du cinquième volet, 

et le MAE la responsabilité de la rédaction des conclusions et 

recommandations. La responsabilité de chef de file pour un 

volet suppose l’établissement – de préférence par un groupe de 

rédaction restreint et multisectoriel dans sa composition – d’un 

avant-projet de réponse pour chaque volet ensuite soumis, en 

réunion, à l’examen du groupe de direction dans son entier. Les 

commentaires écrits reçus après les réunions sont intégrés dans 

la version finale du texte consacré à chaque volet. Toutes les 

réponses ont le statut de projet tant que la session de conclusion 

n’a pas eu lieu. 

résultats attendus de l’étude pilote

•  Vue d’ensemble et évaluation de la démarche suivie par la 
Finlande pour assurer la sécurité alimentaire mondiale, 
particulièrement vis-à-vis de la coordination des politiques 
nationales et européennes. Ce résultat représentera également 
une contribution à la rédaction du rapport sur les résultats 
de développement et sur la CPD, que le gouvernement devra 
présenter au Parlement en 2014.

•  Ensemble de recommandations à l’intention de la Finlande, 
afin de l’aider à améliorer la cohérence entre la politique 
de développement et les politiques ayant un impact sur la 

sécurité alimentaire.

•  Recueil de commentaires et de suggestions pour améliorer le 

pilotage de la CPD par l’OCDE.

Enseignements tirés de l’étude pilote à mi-parcours

À la fin du mois de mars 2013, les travaux portant sur trois 

premiers volets de l’étude pilote – concernant les institutions, 

l’agriculture et la pêche – avaient été menés à terme. Jusqu’à 

présent, l’exercice s’est révélé extrêmement fructueux bien que 

difficile. S’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur les 

répercussions qu’il aura au bout du compte, l’étude a néanmoins 

manifestement été un succès pour ce qui d’avoir permis de 

rassembler un vaste éventail d’acteurs intéressés par le même 

sujet. Leur participation, à la fois large et active, a fait apparaître 

de nouveaux angles de travail prometteurs sur les thèmes de 

la sécurité alimentaire et de la CPD. Les participants ont appris 

beaucoup les uns des autres. Le processus et les débats animés 

au sein du groupe de direction sont déjà des résultats en tant 

que tels. Presque toutes les institutions membres du groupe de 

direction ont pris part aux réunions. 

L’étude pilote a déjà permis de dégager quelques recommandations 

sur la manière dont la Finlande pourrait faire progresser la CPD à 

l’appui de la sécurité alimentaire. Ces recommandations seront 

synthétisées durant la phase finale de l’étude. Les réponses apportées 

offrent par ailleurs une vue d’ensemble de l’état d’avancement 

de la CPD dans les différents domaines d’action, et leurs auteurs 

font partie des experts les plus éminents dans leurs domaines de 

compétences respectifs – ce qui est une première pour la Finlande. 

Si l’étude pilote se révèle un succès, des approches similaires 

pourront être employées pour analyser d’autres politiques 

en relation avec la cohérence des politiques au service du 

développement. 

auto-évaluation des mécanismes institutionnels 
destinés à promouvoir la cpD 

En Finlande, la CPD n’est pas citée, en tant que telle, dans 

la législation. Cependant, l’obligation mentionnée dans 

le traité de Lisbonne est reprise dans des documents et 

engagements politiques. Dans le programme gouvernemental, 

on peut notamment lire que, dans le cadre de la politique de 

développement, le gouvernement met l’accent sur la cohérence 

ainsi que sur la qualité et l’efficacité de l’aide, et qu’il œuvre à 

l’amélioration de la cohérence et de l’efficacité de la politique de 

l’UE pour le développement. La CPD est l’un des axes majeurs du 

programme 2012 décrivant la politique finlandaise de coopération 

pour le développement. 

Les engagements en matière de CPD sont honorés en partie 

via les processus de coordination des politiques au niveau de 

l’UE, et en partie grâce au réseau interministériel sur la CPD 

Partie II  Comment les pays de l’OCDE s’appliquent-ils à promouvoir la CPD ?



59

De meilleures politiques au service du développement 2013

et aux contacts bilatéraux entre le département de la politique 

de développement du MAE et d’autres instances. La portée et 

le volume des activités ayant trait à la CPD dans le contexte 

de la coordination des politiques européennes augmentent 

progressivement. Le réseau interministériel sert de forum 

de discussion sur la cohérence des politiques européennes 

au service du développement en général. Il est également un 

instrument de diffusion de l’information, de sensibilisation et de 

collecte d’informations au sein de l’administration. Par ailleurs, 

la plupart des ministères ont désigné un point de contact pour la 

CPD, appelé à travailler en réseau.

L’étude pilote sur la sécurité alimentaire décrite précédemment 

est une illustration des efforts déployés actuellement par la 

Finlande pour améliorer le contrôle, l’analyse et l’information en 

matière de CPD.

irLanDE

Le point de contact national pour la CPD se situe au sein du 

ministère irlandais des Affaires étrangères. Sa principale fonc-

tion est de concourir à la définition et à la défense des positions 

stratégiques de l’Irlande à l’égard de la CPD et d’autres thèmes 

connexes, d’assurer le secrétariat de l’Inter-Departmental Com-

mittee on Development (Commission interministérielle du déve-

loppement), d’informer les autres ministères sur les évolutions 

qui se produisent et sur les questions qui se posent dans le do-

maine de la CPD, et de coordonner l’information sur la CPD ainsi 

que la contribution de l’Irlande aux programmes en faveur de la 

CPD menés au niveau de l’UE.

En dehors des engagements qu’elle a pris en termes de CPD en 

vertu d’accords européens xvii et internationauxxviii, l’Irlande a pris 

un engagement explicite de même nature dans le livre blanc de 

2006 sur l’aide irlandaise et, plus récemment, dans le document 

paru en 2012 sous le titre « Our Sustainable Future: A Framework 

for Sustainable Development for Ireland » traçant les contours du 

cadre stratégique irlandais pour un développement durable. 

En 2011, le gouvernement a publié une Stratégie pour l’Afrique 

(«  Africa Strategy, Ireland and Africa: Our Partnership With a 

Changing Continent ») visant à renforcer la cohérence entre les 

différentes composantes de l’engagement irlandais en faveur des 

pays africains, dont la coopération pour le développement, l’enga-

gement politique, les échanges et l’investissement. 

Après avoir révisé le livre blanc en 2012, le gouvernement procède 

actuellement à l’approbation d’une nouvelle politique de dévelop-

pement international dans laquelle il devrait renouveler son en-

gagement en faveur de la cohérence des politiques et confirmer le 

choix d’une approche du développement à l’échelle de l’ensemble 

de l’administration. 

L’Irlande a activement promu la CPD dans les domaines des 

échanges et des finances, du changement climatique, de la sécu-

rité alimentaire et nutritionnelle et du personnel de santé.

initiatives des pouvoirs publics destinées  
à promouvoir la cpD 

La santé et la lutte contre le VIH sont deux thèmes prioritaires 

de la coopération irlandaise pour le développement. Au vu des 

contraintes liées au manque chronique de personnel de santé 

qualifié dans de nombreux pays, la question des ressources hu-

maines de santé (RHS), y compris de la capacité à retenir le per-

sonnel médical qualifié dans les pays en développement, consti-

tue un axe de travail à part entière. Irish Aid investit du temps et 

des ressources dans les travaux sur les RHS dans les pays où elle 

intervient dans le domaine de la santé et/ou du VIH, et elle prend 

une part active, en endossant parfois le rôle de chef de file, aux 

activités des groupes de travail techniques sur les RHS. Aux côtés 

d’autres donneurs, l’Irlande a réussi à faire intégrer le renforce-

ment des systèmes de santé ainsi que le coût des RHS dans des 

propositions soumises au Fonds mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme, ainsi qu’à l’Alliance mondiale pour 

les vaccins et la vaccination (GAVI). La pénurie chronique de per-

sonnels de santé est un enjeu majeur. 

La Division de la coopération pour le développement du ministère 

des Affaires étrangères (Irish Aid) et la Direction des services de 

santé (HSE) collaborent sur de nombreuses questions de portée 

internationale intéressant la santé, et notamment celles liées 

aux ressources humaines mondiales dans le domaine de la santé. 

Toutes deux participent activement à l’Alliance mondiale pour les 

personnels de santé, qui a joué un rôle majeur dans l’adoption, 

par l’Assemblée mondiale de la Santé, du Code de pratique pour le 

recrutement international des personnels de santé. Ce code vise 

à instaurer et à promouvoir des principes et des pratiques non 

contraignants pour un recrutement international éthique des 

personnels de santé, et à faciliter le renforcement des systèmes 

de santé. Actuellement, Irish Aid et la HSE mettent en place des 

dispositifs pour vérifier que l’Irlande respecte ce code.

Irish Aid et la HSE sont également des membres actifs du Forum 

irlandais pour la santé mondiale (Irish Forum for Global Health), 

qui a organisé en 2012 une conférence sur le thème des ressources 

humaines mondiales dans le domaine de la santé, en partant du 

constat que la pénurie critique de personnels de santé compé-

tents est l’un des plus grands défis rencontrés actuellement dans 

le secteur de la santé au niveau mondial. Irish Aid et la HSE font 

aussi partie du comité organisateur de la troisième conférence 

mondiale sur la crise mondiale des ressources humaines en santé 

qui se tiendra au Brésil en novembre 2013. 
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En 2007, une commission interministérielle du développement 

(IDCD) a été créée dans le but d’améliorer la coordination des 
politiques et d’ouvrir un espace de dialogue sur l’approche du 

développement du gouvernement irlandais. Elle explore éga-

lement les différentes pistes susceptibles d’être empruntées pour 

mobiliser au mieux l’expertise et les compétences disponibles 

au sein de la fonction publique au profit du programme irlandais 

d’aide au développement. Présidée par le ministre d’État pour le 

Commerce et le Développement, l’IDCD se réunit deux à trois 

fois par an. Elle est secondée par un secrétariat rattaché à Irish 

Aid, qui assure la liaison avec l’ensemble des parties prenantes 

et acteurs intéressés, dont les organisations de la société civile et 

les milieux universitaires, et qui participe aux activités du réseau 

informel européen pour la CPD ainsi qu’aux réunions des points 

de contact de l’OCDE pour la CPD.

La cohérence à l’intérieur du programme d’aide au développement 

est garantie par des réunions régulières consacrées spécifi-

quement à cet aspect. La CPD est également promue par des 

mécanismes de coordination formels et semi-formels entre les 

ministères, et facilitée en outre par la structure compacte de 

l’administration irlandaise ainsi que par la simplicité des circuits 

de communication tant à l’intérieur des ministères qu’entre ces 

derniers. En particulier, le ministère des Affaires étrangères 

et du Commerce collabore étroitement avec le ministère de 

l’Environnement, du Patrimoine et des Administrations locales 

(DoEHLG) sur le thème du développement durable et sur la 

politique de lutte contre le changement climatique, ainsi qu’avec 

le ministère de l’Emploi, de l’Entreprise et de l’Innovation sur la 

politique commerciale, et avec le ministère des Finances pour la 

gestion de l’engagement de l’Irlande auprès des organismes de 

financement internationaux et pour la politique fiscale.

La faim, tout comme la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

sont des thèmes prioritaires de la coopération irlandaise pour 

le développement. Une équipe de projet sur la faim, regroupant 

des représentants de diverses divisions du ministère des Affaires 

étrangères et du Commerce, du ministère des Finances et du 

ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, 

supervise la mise en œuvre du rapport 2008 de l’équipe de projet 

sur la faim. 

Afin d’améliorer le contrôle et l’analyse de la CPD, Irish Aid a 

financé trois projets de recherche sur ce thème au titre d’un 

accord-cadre de recherche conclu pour quatre ans avec l’Institute 

for International Integration Studies du Trinity College de Dublin. 

Ces projets sont les suivants : (i) un rapport exploratoire sur la 

CPD en Irlande ; (ii) une mission d’observation de l’évolution de la 

politique irlandaise concernant la réforme de la politique agricole 

commune (PAC) et les accords de partenariat économique (APE) ; 

(iii) le recensement d’indicateurs de la CPD. L’étude exploratoire 

sur la CPD a été publiée en 2010 sous le titre « Policy Coherence 

for Development: The State of Play in Ireland  ». Elle répertorie 

les domaines et les thèmes pour lesquels il existe un risque 

d’incohérence entre les politiques nationales conduites par 

l’Irlande et les objectifs de développement poursuivis par le pays, 

et elle énonce des recommandations sur les mesures à prendre. La 

rédaction du rapport de suivi sur les indicateurs, intitulé « Policy 

Coherence for Development: Indicators for Ireland », s’est achevée 

en 2012 à l’issue d’un vaste processus de consultation mené 

auprès de la société civile et des ministères par le truchement de 

la commission interministérielle du développement. 

Irish Aid consacre chaque année environ 25 à 30 millions EUR 

à la recherche. Sont comptabilisées dans cette somme les 

contributions versées au bénéfice des biens publics mondiaux 

ou à des actions visant un recentrage de l’enseignement sur 

les initiatives en faveur du développement. Une stratégie 

pour la recherche qui entre actuellement dans sa phase finale 

a été engagée pour améliorer l’utilité de la recherche sur le 

développement dans trois domaines connexes : (i) l’amélioration 

de la capacité de la recherche sur le développement à démontrer 

l’impact des politiques sur les populations pauvres ; (ii)  la prise 

en compte, pour la définition des politiques de développement, 

des données factuelles disponibles ou venant d’être produites  ; 

(iii) l’amélioration de l’aptitude des pays partenaires à mener des 

travaux de recherche et à les mettre à profit. 

Un programme de coopération stratégique entre Irish Aid et des 

instituts supérieurs de recherche et d’enseignement a été lancé en 

2006 afin de mettre en place des partenariats collaboratifs entre 

des établissements d’enseignement supérieur irlandais et de pays 

en développement. Géré par l’organisme irlandais responsable 

de l’enseignement supérieur (Higher Education Authority, HEA), 

ce programme vise à promouvoir une recherche innovante dans 

tout un éventail de domaines à l’appui des priorités d’Irish Aid, et 

à renforcer les capacités du secteur de l’enseignement supérieur 

en termes de recherche sur le développement, tant en Irlande 

qu’à l’étranger. 

Les progrès de l’Irlande concernant l’information sur la CPD et 

les travaux de l’IDCD sont décrits sur les différentes pages du 

site Internet d’Irish Aid. Des mises à jour, suite à des réponses 

aux questions parlementaires, sont également effectuées sous 

la forme de bulletins d’informations adressés à la commission 

conjointe des affaires étrangères du Parlement irlandais 

(Oireachtas). Il existe également une interaction permanente avec 

les organisations de la société civile sur la CPD en général, ainsi 

que sur aspects spécifiques de la cohérence comme les échanges 

et la fiscalité. 

En 2012, le gouvernement irlandais a lancé un vaste processus de 

consultation dans le cadre de la révision du livre blanc sur Irish 
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Aid. Des concertations spécifiques ont ainsi été menées avec des 

groupes de parties prenantes, dont des parlementaires, des groupes 

représentatifs de la diaspora irlandaise, des universitaires et des 

ONG spécialisées dans le développement et la défense des droits 

de l’homme, ainsi qu’avec des partenaires des administrations et 

de la société civile des pays bénéficiant des programmes d’Irish 

Aid. La CPD a été un thème dominant des consultations organisées 

auprès de l’opinion publique et des contributions soumises par les 

représentants de la société civile irlandaise.

itaLiE

Le point de contact national pour la CPD se situe au sein du minis-

tère des Affaires étrangères (Direction générale de la coopération 

pour le développement). Ne bénéficiant pas du soutien d’une équipe 

ou d’une unité spécialisée, il s’adresse directement à d’autres mi-

nistères au cas par cas, et travaille en étroite coopération avec le 

cabinet du ministre de la Coopération internationale et de l’Inté-

gration (MICI) sur l’ensemble des thèmes à caractère intersectoriel. 

En avril 2012, le Premier ministre a publié une directive confiant 

au MICI la mission consistant à assurer la cohérence des politiques 

conduites par tous les ministères concernés. Cependant, la législa-

ture arrivant à son terme, les activités liées à la CPD ont davantage 

privilégié la coordination qu’un travail d’analyse. 

En promouvant la CPD, l’Italie s’est engagée à suivre les indi-

cations émanant de l’OCDE et de l’UE, notamment dans les do-

maines thématiques cités par le Conseil de l’UE en novembre 

2009 (échanges et finances ; sécurité alimentaire ; changement 

climatique ; sécurité ; migrations). Toutefois, aucune méthodolo-

gie ni aucun cadre opérationnel n’a été mis au point pour repérer 

les incohérences. Toujours en lien avec la directive susmention-

née, publiée en avril 2012 par le Premier ministre, les migrations, 

et plus particulièrement les envois de fonds des émigrés, sont des 

axes thématiques qui ont gagné du relief par rapport à d’autres.

initiatives des pouvoirs publics destinées  
à promouvoir la cpD 

L’Italie accorde une attention particulière au rôle que jouent les 

envois de fonds des émigrés à l’appui du développement. En 

2010, leur montant total était estimé par la Banque mondiale à 

quelque 325 milliards USD, ce qui représentait une hausse de 6 % 

par rapport à 2009. En 2011, ils ont atteint 370 milliards USD, et 

selon les estimations pour 2012, ils avoisineraient 400 milliards 

USD, ce qui signifie un retour aux niveaux d’avant la crise. En Ita-

lie, les envois de fonds se sont chiffrés à 7 milliards EUR environ 

en 2011 (chiffres fournis par la Banque d’Italie, traitement par la 

fondation Leone Moressa).

En 2009, année de la présidence italienne du G8, l’Italie a consti-

tué, en accord avec la Banque mondiale, le Groupe de travail 

mondial sur les transferts d’argent (Global Remittances Working 

Group-GRWG), dont le secrétariat est hébergé par la Banque mon-

diale. Au Sommet du G8 de L’Aquila (8-10 juillet 2009), les chefs 

d’État et de gouvernement ont adopté l’initiative italienne, pre-

nant ainsi pour la première fois au niveau international un en-

gagement marquant et chiffré, à savoir ramener le coût moyen 

des transferts de fonds au niveau mondial de 10 % à 5 % en cinq 

ans (objectif « 5x5 »). La concrétisation de cet objectif devrait se 

traduire par une augmentation de quelque 15 milliards USD du 

revenu annuel net des émigrés et de leurs familles.

Le Sommet du G20 à Cannes (3-4 novembre 2011), pendant le-

quel l’Italie a joué le rôle de cofacilitateur du G20 pour les en-

vois de fonds, a été marqué par l’adoption de l’objectif « 5x5 » de 

L’Aquila. Afin de faciliter la concrétisation de cet objectif, l’Italie 

propose un ensemble de mesures pour réduire le coût des trans-

ferts de fonds, qui marque réellement une nouvelle étape dans 

le déroulement du plan d’action élaboré en 2009 sous le titre  

« Rome Road Map for Remittances ». Le G20 a chargé la Banque 

mondiale d’assurer le contrôle des suites données à l’initiative.

Le coût global moyen des transferts de fonds a légèrement bais-

sé, ramené à 9,3 % au premier trimestre 2012, et était estimé à 

8,9 % par la Banque mondiale au troisième trimestre 2012. Avec 

un chiffre de 7,4 % seulement au troisième trimestre 2012, l’Italie 

restait le pays du G8 affichant la meilleure tendance à la baisse 

selon les estimations de la Banque mondiale. Au sein du G20, 

l’Italie a proposé, de même que l’Australie, d’amplifier encore son 

effort. Dans cette optique, elle a encouragé l’adoption, lors du 25e 

Congrès de l’UPU à Doha (septembre-octobre 2012), d’une réso-

lution appelant les membres de l’UPU, tant les États que les opé-

rateurs, à contribuer à l’objectif « 5x5 ». Elle a également assuré :

•  l’organisation d’une conférence internationale sur les envois 

de fonds (novembre 2009, ministère des Affaires étrangères) 

ainsi que l’organisation d’événements connexes (dont la IVe 

Conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés – 

Istanbul, 2011) et la participation à ces manifestations ;

•  le cofinancement et la construction, en collaboration avec 

l’OIM, du site italien sur les coûts des transferts de fonds 

(www.mandasoldiacasa.it). Ce site, géré par l’ONG CeSPI, est 

le premier à avoir obtenu la certification aux normes de la 

Banque mondiale ; 

•  la coordination du groupe national sur les envois de fonds et 

sur l’objectif « 5x5 » (qui regroupe le MAE et des opérateurs de 

grande taille, avec la participation d’opérateurs de transferts 

de fonds, de banques et de la Poste italienne) ;

•  la formulation de propositions de projets pilotes ainsi que la 

conduite d’actions de promotion, d’information et de sensibili-

sation à ces projets auprès du secteur privé, de la société civile, 

des gouvernements des pays faisant partie du G20 – mais pas 

du G8 – et des organisations internationales ; et le respect sur 

le plan interne des réglementations associées applicables éga-
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lement aux transferts de fonds en vertu de la directive euro-

péenne sur les services de paiement (PSD).

La disposition du 14 septembre 2011 visant à mettre en place un 

droit de timbre de 2 % sur les transferts en espèces (ayant donc un 

impact négatif sur les envois de fonds), adoptée via un amende-

ment d’origine parlementaire, a été abrogée le 24 avril 2012 grâce 

à l’action coordonnée de plusieurs unités de l’administration ita-

lienne (ministère des Affaires étrangères, ministère de la Coopé-

ration internationale et de l’Intégration, ministère de l’Économie 

et des Finances, cabinet du Président du Conseil des ministres et 

autres parties prenantes).

Il convient également de mentionner qu’un projet intitulé 

« European Union Police Training Services » (EUPTS) et dirigé 

par les Carabinieri en collaboration avec les forces de gendar-

merie d’Espagne, de France, des Pays-Bas et de Roumanie, dont 

le but est de former, entre autres, les forces de police de cer-

tains pays de l’Union africaine, a été approuvé par la Commis-

sion européenne fin 2010. Il doit permettre de veiller à ce que 

les conditions de sécurité requises pour garantir l’efficacité des 

programmes de développement soient remplies dans ces pays 

africains. Des travaux préparatoires sont en cours,vue de mettre 

sur pied une session de formation au Kenya en septembre 2013. 

Dans le cadre d’une formation destinée à la police des frontières 

du Niger, le ministre de l’Intérieur forme des officiers en Italie 

afin d’appuyer le processus de consolidation de l’État et de com-

battre le trafic d’êtres humains.

Conformément à la directive européenne 28/2009, l’Italie a mis 

en place un système de certification de la durabilité des pro-
duits de la biomasse, destiné à être appliqué dans le secteur de 

la production de biocarburants. Ce système repose sur le principe 

d’exactitude afin d’assurer à la fois la sécurité alimentaire et la 

protection de l’environnement dans les pays en développement, 

malgré la prolifération des cultures à but énergétique. Bien que la 

certification de la durabilité permette de contrôler la durabilité 

environnementale et économique de la production agricole à but 

énergétique des exploitations italiennes ou européennes, ce sys-

tème ne peut pas encore être appliqué aux produits importés de 

pays en développement.

auto-évaluation des mécanismes institutionnels 
destinés à promouvoir la cpD 

Des progrès considérables ont été réalisés en 2012 en termes d’en-
gagement en faveur de la CPD, en particulier en ce qui concerne 

le socle juridique qui sous-tend le cadre administratif institué à 

l’intérieur de l’administration italienne et le renforcement des 

forums et mécanismes existants. 

Le 6 avril 2012, le Président du Conseil des ministres a publié une 

directive confiant au ministre de la Coopération internationale 

et de l’Intégration le pilotage, la promotion et la coordination des 

activités des ministères ayant une compétence en matière d’aide 

au développement, et des activités effectuées conjointement avec 

d’autres acteurs publics ou privés, afin d’assurer l’unité, la cohé-

rence et l’efficacité des politiques publiques de portée générale 

dans ce secteur, conformément aux préconisations du CAD/OCDE 

et de l’UE concernant la cohérence des politiques pour le dévelop-

pement. Cette directive donne également au ministre de la Coo-

pération internationale et de l’Intégration le pouvoir de convoquer 

des réunions de coordination rassemblant l’ensemble des parties 

prenantes, de sorte que la planification des politiques de dévelop-

pement cadre avec les ressources qui leur sont affectées, avec les 

objectifs définis par la législation, avec les orientations émanant 

du Parlement et avec le cadre juridique et politique international.

Toujours en 2012, la Table interinstitutionnelle de coopération pour 

le développement (Tavolo interistituzionale per la cooperazione 

allo sviluppo), qui était jusqu’ici un outil technique créé en juin 

2010 par les ministères des Affaires étrangères et de l’Économie et 

des Finances, a été élevée au rang d’instrument politique dont la 

présidence est assurée par le ministre de la Coopération internatio-

nale et de l’Intégration. Elle a déjà servi à promouvoir la coordina-
tion et la convergence des choix et des options stratégiques guidant 

l’organisation des activités, ainsi que les mesures adoptées dans la 

droite ligne des normes internationales en matière d’efficacité de 

l’aide. À l’occasion de la sixième réunion de la Table à Rome le 14 

décembre 2012, trois tables rondes thématiques ont été organisées 

sur les sujets suivants : questions liées au cadre de développement 

pour l’après-2015, coopération entre les secteurs public et privé, et 

cohérence des politiques au service du développement. Cet exer-

cice innovant repose sur la recherche de complémentarités et de 

synergies, particulièrement grâce à des formes de collaboration 

entre les secteurs public et privé. Il ouvre la possibilité d’orchestrer 

des échanges de vues et d’informations entre toutes les adminis-

trations publiques concernées par la coopération pour le dévelop-

pement. Le cabinet du MICI et la Direction générale de la coopé-

ration pour le développement organisent actuellement un atelier 

interministériel qui aura lieu le 10 mai dans le but de former des 

fonctionnaires issus de plusieurs ministères liés au débat de l’UE et 

de l’OCDE sur la CPD. Un responsable de l’UE y sera convié et des 

études de cas spécifiques seront présentées.

Parmi les résultats les plus significatifs de la Table interinstitution-

nelle de la coopération pour le développement figure l’organisation 

à Milan, en octobre 2012, d’un forum sur la coopération interna-

tionale, préparé par le ministre de la Coopération internationale 

et de l’Intégration. Les responsables de toutes les autorités concer-

nées ainsi que plus de 1 600 délégués y ont assisté. Ce forum a été 

l’occasion d’un vaste partage des connaissances, y compris sur les 

meilleures pratiques en termes d’activités de coopération pour le 

développement. En particulier, comme le souligne le résumé du 

président, le forum a reconnu l’urgence de continuer à œuvrer à la 

cohérence des politiques pour le développement, comme le prévoit 

Partie II  Comment les pays de l’OCDE s’appliquent-ils à promouvoir la CPD ?
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le traité de Lisbonne (article 208) et appelle, à cette fin, à la création 

de nouveaux mécanismes institutionnels, en commençant par la 

nomination d’un responsable de haut niveau chargé de signaler les 

questions de cohérence des politiques au niveau interministériel. 

En conséquence, la nécessité d’intégrer au futur cadre national de 

l’aide au développement une instance et un mandat spécifiques 

pour assurer la CPD a gagné en force dans le débat parlementaire, 

et des dispositions spécifiques à ce sujet ont été incluses dans le 

projet de loi visant à réformer la loi actuelle sur la coopération pour 

le développement (loi 49 de 1987). 

Japon

Le point de contact national japonais pour la CPD est établi dans la 

Division pour la planification des politiques d’aide au développe-

ment du Bureau de la coopération internationale, au sein du minis-

tère japonais des Affaires étrangères. Le point de contact pour la 

CPD travaille avec une équipe en charge de la coopération inter-

nationale.

Au Japon, treize ministères et organismes gouvernementaux 

jouent un rôle dans la coopération pour le développement, le 

ministère des Affaires étrangères étant le principal respon-

sable de la planification et de la coordination des politiques, et 

les organismes d’exécution collaborant étroitement les uns avec 

les autres. Les principaux documents du Japon sur la politique 

relative à l’aide, c’est-à-dire la Charte de l’aide publique au déve-

loppement (révisée en 2003) et la Politique à moyen terme pour 

l’aide publique au développement (2005) mettaient en avant l’im-

portance de la cohérence des politiques. Toutes les priorités poli-

tiques décrites dans la Politique à moyen terme du Japon pour 

l’aide publique au développement (2005), telles que la réduction 

de la pauvreté, la croissance durable, les actions à déployer face 

aux enjeux mondiaux ou encore la consolidation de la paix, sont 

traitées dans un souci de cohérence globale des politiques.

auto-évaluation des mécanismes institutionnels  
de promotion de la cpD

Le Japon est conscient de la nécessité de planifier et d’appliquer 

les politiques avec intégrité et cohérence. C’est de cette manière 

qu’il met en œuvre l’ensemble des projets financés par l’APD avec 

les ministères et les organismes gouvernementaux. Sont en outre 

organisés des réunions, échanges de vues et activités de partage 

d’informations entre les différents ministères et organismes, afin 

de garantir la cohérence. Le pays s’applique par ailleurs à renfor-

cer une collaboration diversifiée et la coordination des politiques, 

en procédant activement à des échanges de personnel entre les 

ministères et les organismes gouvernementaux compétents.

En 2010, l’examen par les pairs du Comité d’aide au développe-

ment (CAD) recommandait au Japon de renforcer au sein de l’ad-

ministration les capacités de suivi, d’analyse et de notification 

des problèmes de cohérence, ainsi que de faire davantage appel 

aux capacités d’analyse indépendantes (instituts de recherche, 

universités) pour étudier les effets sur le développement des poli-

tiques japonaises. Tenant dûment compte de cette recommanda-

tion, l’administration cherche actuellement les moyens de renfor-

cer ses capacités de suivi, d’analyse et de notification, en prenant 

en considération l’action engagée par l’OCDE en faveur de la cohé-

rence des politiques au service du développement.

norvèGE

Le point de contact national norvégien pour la CPD a principale-

ment pour mission de fournir aux responsables politiques et aux 

fonctionnaires travaillant dans les ministères des informations 

utiles concernant la CPD, et des indications éclairantes sur les ef-

fets potentiels et réels des politiques menées sur la propension à 

se développer des pays en développement. Il s’est en outre donné 

comme priorité le dialogue avec la société civile et la commu-

nication au grand public d’informations sur la CPD. Le principal 

support utilisé pour diffuser ces données est le rapport annuel 

sur la CPD présenté par le gouvernement au Parlement norvégien, 

le Storting, rapport dont la rédaction est assurée par le point de 

contact en coopération avec l’ensemble des ministères compé-

tents. Le point de contact est localisé au sein de la Section de la 

politique internationale pour le développement du ministère des 

Affaires étrangères. Il ne dispose pas d’équipe de soutien.

initiatives des pouvoirs publics destinées  
à promouvoir la cpD

Le dernier rapport en date sur la CPD soumis au Storting, intitulé 

« Énergie et développement : Rapport 2012 sur la cohérence des 

politiques au service du développement », répertorie les investis-
sements norvégiens réalisés dans le secteur de l’énergie dans 
les pays en développement et montre comment ces investis-

sements contribuent à l’accroissement des recettes de ces pays 

et à l’amélioration du développement social grâce aux actions 

déployées au niveau des communautés locales et à l’adoption de 

bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale des entre-

prises (RSE).

Les auteurs du rapport décrivent comment le gouvernement nor-

végien s’y prend pour favorise le développement économique et 

social des pays pauvres, en imposant une réglementation et en 

formulant des orientations à l’intention des sociétés multinatio-

nales norvégiennes. Ils abordent par ailleurs les interactions entre 

les décisions politiques, la législation, le cadre institutionnel, les 

conditions dans lesquelles les entreprises exercent leur activité 

dans le secteur de l’énergie et leurs objectifs commerciaux résul-

tant de l’adoption de règles et de réglementations contribuant à la 

cohérence entre les politiques conduites par la Norvège à l’égard 
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des entreprises et du développement. La Norvège impose en par-

ticulier aux entreprises détenues entièrement ou partiellement 

par l’État des exigences de bonne conduite dans des domaines 

relevant de la responsabilité sociale des entreprises – à savoir la 

décence des conditions de travail, le respect des droits humains 

et la lutte contre la pollution. Le gouvernement norvégien permet 

aux entreprises norvégiennes d’être actrices du soutien procuré 

aux pays en développement pour les aider à extraire et utiliser 

leurs ressources en pétrole et en gaz, et à accroître leurs capa-

cités de production d’énergie selon des procédés qui favorisent 

en outre un développement économique et social respectueux de 

l’environnement. Une telle démarche débouche sur des synergies 

importantes se concrétisant par des partenariats, par l’accès à 

l’électricité et par le développement des structures locales, au-

tant de facteurs contribuant à l’instauration d’un développement 

durable. Les auteurs du rapport se penchent également sur le 

recours aux paradis fiscaux et sur le manque de transparence qui 

entachent souvent l’utilisation par le pays hôte des recettes fis-

cales tirées des activités menées par les entreprises norvégiennes 

et internationales. Ils appellent une évolution vers plus de trans-

parence et d’obligations en matière d’information.

auto-évaluation des mécanismes institutionnels  
de promotion de la cpD

En Norvège, le Storting a demandé au gouvernement de lui sou-

mettre chaque année un rapport sur la CPD. Le gouvernement se 

plie à cette demande depuis 2010 en vertu d’un consensus entre 

les ministères concernés.

Concernant les mécanismes de coordination des politiques, il 

n’existe pas, au niveau gouvernemental, de mécanisme perma-

nent pour gérer la CPD au sein du système norvégien. Plusieurs 

services du ministère des Affaires étrangères coordonnent leurs 

actions avec celles de services homologues d’autres ministères 

dans leur domaine de compétences. Sur un plan plus général, 

c’est le gouvernement lui-même qui est l’organe de coordination.

La Norvège ne dispose pas de système permanent pour le suivi et 
l’analyse de la CPD, l’information étant assurée par la publication 

du rapport annuel sur la CPD mentionné précédemment.

nouvELLE-ZéLanDE

La Nouvelle-Zélande ne dispose pas de point de contact national 

désigné pour la CPD. Le Groupe pour le développement interna-

tional du ministère des Affaires étrangères et du Commerce (et 

avant lui l’Agence néo-zélandaise de développement internatio-

nal, NZAID) gère les initiatives relatives à la CPD selon les besoins, 

assurant la coordination entre les ministères, départements et 

organismes gouvernementaux compétents qui sont parties pre-

nantes dans certains dossiers. La responsabilité de chaque ini-

tiative est déléguée en fonction du programme ou du domaine 

d’action concerné.

initiatives des pouvoirs publics destinées  
à promouvoir la cpD

Le dispositif intitulé « Employeur saisonnier agréé » (Recognised 

Seasonal Employer, RSE), en vigueur pour la sixième année, a été 

adopté par le gouvernement néo-zélandais pour répondre à la de-

mande saisonnière de main d’œuvre dans les secteurs horticole 

et viticole du pays. La mise en œuvre de ce dispositif bénéficie 

aux pays en développement (principalement dans le Pacifique et 

en Asie), en offrant aux personnes qui ne remplissent peut-être 

pas les conditions requises pour vivre ou travailler à l’étranger au 

titre d’autres catégories d’immigration la possibilité de percevoir 

un revenu, d’acquérir de nouvelles compétences et de vivre de 

nouvelles expériences en Nouvelle-Zélande.

Si le dispositif RSE laisse la priorité aux travailleurs néo-

zélandais, elle permet néanmoins à des ouvriers étrangers, 

venus en particulier du Pacifique, d’exercer des activités (plan-

tation, entretien, récolte et conditionnement) dans les secteurs 

horticole et viticole en Nouvelle-Zélande. Entre juin 2008 et juil-

let 2012, plus de 27 000 travailleurs sont ainsi venus dans le pays 

dans le cadre de ce dispositif.

Le ministère néo-zélandais du Travail (désormais partie inté-

grante du ministère des Entreprises, de l’Innovation et de l’Em-

ploi) était chargé de commencer à élaborer et à mettre en œuvre 

le dispositif RSE. Néanmoins, une collaboration et un soutien im-

portants ont été nécessaires de la part d’autres parties prenantes, 

dont le ministère des Affaires étrangères et du Commerce, le 

Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande, les employeurs et 

groupes industriels néo-zélandais, les gouvernements du Paci-

fique, les entreprises recrutant de la main-d’œuvre et les groupes 

communautaires du Pacifique.

Pour ce qui est de la région Pacifique, les retombées économiques 

et sociales du travail découlant pour les familles et les commu-

nautés locales du dispositif RSE sont importantes. Les taux d’em-

ploi déclaré sont faibles dans la région, en particulier dans les 

zones rurales, et les perspectives sont limitées. Le dispositif RSE 

offre une chance de gagner un revenu, d’acquérir de nouvelles 

compétences et de vivre de nouvelles expériences.

Le dispositif RSE représente aussi une démarche durable de la 

part de la Nouvelle-Zélande, qui entre dans le cadre de l’aide au 

développement économique plus large que le pays propose aux 

États du Pacifique. L’emploi formel génère des envois de fonds as-

sez importants et constitue une source précieuse de devises pour 

les États du Pacifique concernés, ce qui contribue à réduire la pau-

vreté et à encourager le développement économique, l’intégration 

régionale et la stabilité.

Partie II  Comment les pays de l’OCDE s’appliquent-ils à promouvoir la CPD ?



65

De meilleures politiques au service du développement 2013

Pour aider à maximiser les bénéfices tirés du dispositif RSE pour 

le développement, le programme d’aide néo-zélandais finance 

le programme de formation des travailleurs de l’initiative RSE, 

connu localement sous le nom de « Vakameasina ». Le but de ce 

programme est d’accroître les compétences des ouvriers RSE du 

Pacifique et d’élargir leurs perspectives en leur donnant accès à 

des formations à la langue anglaise, au calcul, à l’informatique 

et dans le domaine financier le temps de leur séjour en Nouvelle-

Zélande.

En 2011, le ministère néo-zélandais du Travail a été colauréat du 

prix de l’Institut d’administration publique de Nouvelle-Zélande 

pour la coopération aux fins de meilleurs services (Working To-

gether for Better Services). Ce prix a distingué le RSE comme 

un exemple innovant de collaboration interinstitutions autour 

d’objectifs exigeants et parfois contradictoires. Le prix reconnaît 

également que cette collboration a nécessité une patience consi-

dérable et des capacités de négociation, ainsi qu’une interaction 

efficace avec les partenaires des secteurs concernés.

auto-évaluation des mécanismes institutionnels  
de promotion de la cpD

La Nouvelle-Zélande suit une approche pragmatique de la CPD, 

cernant les domaines spécifiques dans lesquels la cohérence peut 

être renforcée et assignant la responsabilité d’en assurer le suivi. 

Le Comité d’aide au développement souhaiterait que la Nouvelle-

Zélande dresse la liste des domaines d’action dont la cohérence 

avec le développement pourrait être améliorée. L’organisation de 

consultations au sein de l’administration néo-zélandaise et avec 

d’autres parties prenantes, au sujet du programme de dévelop-

pement pour l’après-2015 par la Division pour l’efficacité et la 

stratégie de développement du Groupe pour le développement 

international rattaché au ministère, constitue l’occasion idéale de 

déterminer ces domaines d’action et de planifier un programme 

de travail afin de les traiter.

poLoGnE

Le point de contact national polonais pour la CPD se situe au sein 

du Département de la coopération pour le développement du mi-

nistère des Affaires étrangères. Le point de contact national bé-

néficie du soutien d’un réseau intragouvernemental de points de 

contact pour la CPD qui a été créé en septembre 2012. Ce réseau 

est composé d’experts représentant différents ministères (écono-

mie, finance, agriculture, intérieur, défense, éducation, environ-

nement et développement régional).

Le point de contact national pour la CPD est chargé de promou-

voir la concrétisation des objectifs de développement et d’assu-

rer la cohérence de l’ensemble des politiques publiques pouvant 

avoir des répercussions sur la coopération au service du dévelop-

pement. Il prend part en outre aux activités menées par l’UE et 

l’OCDE pour promouvoir la CPD.

La Pologne n’a pas défini de thèmes prioritaires en matière de 

CPD. La solution retenue consiste plutôt, pour le ministère des 

Affaires étrangères, à coopérer avec les ministères sectoriels sur 

des questions d’actualité au moment où elles se posent, l’une 

d’elles étant les migrations.

auto-évaluation des mécanismes institutionnels  
de promotion de la cpD

La Loi sur la coopération pour le développement entrée en vigueur 

le 1er janvier 2012 a marqué une étape importante dans l’enga-
gement politique du pays et a eu un fort impact sur le système 

polonais de coopération pour le développement, y compris sur 

son efficacité et sa cohérence. Aux termes de cette loi, il incombe 

au ministre des Affaires étrangères de coordonner la coopération 

pour le développement notamment « en donnant des avis sur les 

stratégies et programmes du gouvernement polonais portant sur 

leur cohérence avec la coopération pour le développement » (ar-

ticle 13, paragraphe 2.2).

La nécessité de garantir la cohérence des programmes et des stra-

tégies du gouvernement avec les priorités en matière de coopé-

ration pour le développement a aussi été prise en compte dans 

le Programme pluriannuel de coopération pour le développement 

2012-2015 et dans les plans annuels.

La loi susmentionnée a porté création du Conseil du Programme 

de coopération pour le développement, composé de parlemen-

taires, de représentants de différents ministères, ONG et organi-

sations patronales et universitaires. Le Conseil a principalement 

pour mission de définir les priorités en matière de coopération 

pour le développement, mais aussi d’examiner les projets de 

documents relatifs à la coopération pour le développement éma-

nant du gouvernement.

Pour faire appliquer les nouvelles dispositions législatives, un 

réseau intragouvernemental de points de contact pour la CPD a 

été créé au niveau des experts. Sa composition est calquée sur 

celle du Conseil du Programme. Les membres de ce réseau sont 

chargés d’assurer le suivi des questions de CPD au sein de leurs 

ministères respectifs et de relever toute cohérence éventuelle. Ce 

réseau participe des mécanismes de coordination des politiques.

S’agissant du suivi, de l’analyse et de l’information, il n’existe 

pas de système institutionnalisé en Pologne. Cependant, les pro-

blèmes de CPD peuvent être analysés dans le cadre de la coopé-

ration au sein du réseau des points de contact nationaux pour 

la CPD.
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portuGaL

Le point de contact national portugais pour la CPD fait partie 

du Bureau conseil d’administration de l’agence portugaise de 

coopération pour le développement (Camões–Instituto da Coo-

peração e da Língua) localisé au sein du ministère des Affaires 

étrangères.

Le point de contact a principalement pour mission de faciliter la 

mise en œuvre de la législation nationale relative à la CPD (Réso-

lution du Conseil des ministres) par les ministères sectoriels, et 

de relayer auprès de ces ministères les discussions, recomman-

dations et engagements concernant la CPD qui se déroulent, sont 

formulés ou pris au sein d’instances internationales telles que 

l’OCDE, l’UE et l’ONU.

Les domaines d’action prioritaires du Portugal concernant la CPD 

coïncident avec ceux de l’UE : échanges et finance, changement 

climatique, sécurité alimentaire, migrations et sécurité.

initiatives des pouvoirs publics destinées  
à promouvoir la cpD

Le Portugal cite trois domaines dans lesquels il a particulièrement 

bien réussi à promouvoir la CPD : les migrations, la sensibilisation 

au changement climatique et aux questions du développement ; 

les effets des politiques menées sur le développement durable et 

à long terme.

S’agissant des migrations, le Haut Commissariat pour l’immigra-

tion et le dialogue interculturel (ACIDI) et le Haut Commissariat 

pour l’égalité entre les sexes (CIG) sont tous deux chargés de pro-

poser des mesures et de mettre en œuvre des programmes sur les 

questions relatives aux migrations, à l’égalité entre les sexes et 

à la famille. Ils appliquent une approche fondée sur les droits de 

l’homme, et se donnent pour but de garantir un accès universel 

aux soins de santé et à l’éducation. Leur action concourt à l’amé-

lioration du capital social et humain des immigrés qui vivent au 

Portugal, lequel peut être mis à profit au bénéfice des pays d’ori-

gine. Pour atteindre ces objectifs, le pays a adopté plusieurs lois 

et cadres juridiques sur des questions telles que les migrations 

circulaires, l’intégration des immigrés, les problèmes sexospéci-

fiques et le regroupement familial.

En outre, le Portugal a mis au point des plans d’action sur les 

migrations, à savoir notamment le 2e Plan national pour l’inté-

gration des immigrés (2010-2013) (programme intersectoriel), et 

trois plans relatifs à l’égalité entre les sexes : le 2e Plan national de 

lutte contre le trafic d’êtres humains (2010-2013) ; le 4e Plan natio-

nal de lutte contre la violence domestique (2010-2013) ; le 4e Plan 

national pour l’égalité des sexes, la citoyenneté et la non-discri-

mination (2010-2013). Chacun de ces plans exige la participation 

de plusieurs institutions, notamment du Parlement et d’organisa-

tions de la société civile. Ils couvrent de larges domaines d’action 

tels que la justice, les affaires étrangères, les affaires intérieures, 

la santé et l’éducation.

L’impact des bonnes pratiques suivies à l’instigation de l’ACIDI a 

été salué par des organisations internationales, et le Haut Com-

missariat a reçu plusieurs distinctions en 2012, notamment un 

prix pour avoir suivi les recommandations formulées dans l’Exa-

men périodique universel du Conseil des droits de l’homme de 

l’ONU, ainsi que le prix du Mérite décerné par la Ligue chinoise 

au Portugal.

L’ACIDI collabore avec l’Agence portugaise de coopération pour 

le développement (Camões – Institut pour la coopération et les 

langues), dans le cadre de projets favorisant la prise en considé-

ration des interactions entre migrations et développement. Ces 

programmes, tels que CAMPO et DIAS au Cap-Vert, visent à tirer 

pleinement parti des possibilités offertes par les législations du 

Portugal et des pays partenaires régissant les migrations légales 

(migrations circulaires et de retour), et visent également à renfor-

cer les capacités dans les domaines de la gestion des migrations, 

des transferts des compétences, de la promotion de l’entrepre-

nariat, de l’éducation et des perspectives d’emploi et de l’inves-

tissement de la diaspora.

S’agissant du changement climatique, le Portugal s’est avant 

tout attaché à prendre en compte de façon systématique cette 

dimension dans la coopération pour le développement. Il l’a fait 

de conserve avec la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur 

l’adaptation au changement climatique. L’Initiative à mise en 

œuvre rapide du Portugal est particulièrement intéressante à 

cet égard ; elle a été mise sur pied dans le droit fil des négocia-

tions sur le changement climatique portant sur le financement 

des activités d’adaptation et d’atténuation. Pour donner corps à 

cette initiative, un groupe de travail conjoint associant l’Agence 

portugaise de l’environnement (APA) et l’Agence portugaise de 

coopération pour le développement (Camões) a été créé. Il évalue-

ra, approuvera et analysera les projets et les programmes, et, si 

nécessaire, intégrera en son sein des représentants d’autres insti-

tutions considérées compétentes, en fonction de projets sectoriels 

précis dans des domaines tels que l’énergie, l’agriculture ou la 

sylviculture. Pour des projets relatifs à l’eau, l’APA a ainsi coopéré 

avec l’autorité nationale compétente dans ce domaine, afin d’être 

à même de fournir des conseils précis.

Les pays concernés en priorité par le financement de projets sont 

les pays africains lusophones et le Timor-Leste. Le cadre de la 

mise en œuvre de l’initiative est tracé par le protocole d’accord 

sur le financement de l’Initiative à mise en œuvre rapide signé 

avec chaque pays partenaire pour la période 2010-2012. Actuelle-

ment, deux projets sont en cours d’exécution au Mozambique et 

cinq autres ont été approuvés concernant le Mozambique, l’Ango-

la, le Cap-Vert et São Tomé-et-Principe.

Partie II  Comment les pays de l’OCDE s’appliquent-ils à promouvoir la CPD ?
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L’Initiative à mise en œuvre rapide concernant le changement 

climatique est financée par le Fonds carbone du Portugal, qui a 

été créé en 2006 dans le but d’aider le gouvernement portugais à 

atteindre l’objectif fixé par le Protocole de Kyoto. Ce Fonds offre la 

possibilité de mettre en place des formules de financement inno-

vantes pour des projets, notamment en accroissant les finance-

ments publics et privés, et d’encourager le partage des connais-

sances et les transferts de technologies sobres en carbone avec les 

pays en développement partenaires.

Enfin, la CPD a été promue et d’importantes synergies pro-

pices à la CPD ont été créées dans le domaine de l’éducation 
au développement. Ce domaine bénéficie de l’apport que repré-

sente la Stratégie nationale pour l’éducation au développement 

(ENED), formulée et approuvée dans le cadre d’un processus 

participatif et inclusif auquel ont pris part une vingtaine de 

partenaires institutionnels (issus de secteurs allant de l’édu-

cation à l’environnement en passant par les migrations), ainsi 

que des ONG. Ces mêmes institutions et organisations de la 

société civile sont responsables de la programmation conjointe 

et de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du Plan d’ac-

tion de l’ENED.

L’objectif global de l’ENED est de promouvoir la citoyenneté 

mondiale grâce au renforcement des capacités et au dialogue 

institutionnel. La Stratégie vise à soutenir l’éducation formelle 

et non formelle, la sensibilisation et l’influence politique, afin 

d’encourager un changement dans les comportements sociaux, 

l’avènement d’une citoyenneté participative, une participation et 

un débat ouverts et inclusifs sur la formulation et le choix des 

politiques relatives aux questions intéressant le développement. 

Dans le cadre de l’ENED, la coordination, la complémentarité et 

la cohérence restent des éléments clés qui, à long terme, contri-

bueront à l’émergence d’une société gagnée à la cause du déve-

loppement et intrinsèquement cohérente, ce qui aura des effets 

durables et à long terme sur le développement.

auto-évaluation des mécanismes institutionnels  
de promotion de la cpD

En termes d’engagement politique, le Portugal plaide sans 

relâche pour la CPD à trois niveaux : (i)  le niveau national, à 

travers un partenariat avec une ONG (IMVF - Instituto Mar-

quês de Vale Flôr) qui a conduit à la création d’une plateforme 

numérique (www.coerencia.pt) ; (ii)  le niveau international 

(OCDE, UE, ONU, Forum mondial sur la migration et le dévelop-

pement, etc.) dans les cinq domaines prioritaires mentionnés 

précédemment ; (iii) le niveau régional, en particulier grâce à la 

coordination des politiques et à l’utilisation de mécanismes de 

coordination des politiques au sein de la Communauté des pays 

de langue portugaise. Au niveau régional, les domaines priori-

taires sont essentiellement la santé, la sécurité alimentaire et 

la nutrition.

Il reste encore à mettre en place des systèmes de suivi, d’analyse 
et d’information. En novembre 2010, le Portugal a posé le socle 

juridique de la CPD qui reprend les éléments essentiels préconisés 

par l’OCDE, dont les mécanismes de coordination et d’informa-

tion. Cependant, la mise en œuvre a pris du retard en raison de 

changements institutionnels.

suèDE

Le projet de loi de 2003 intitulé « Politique de la Suède pour le dé-

veloppement mondial » a pour objet de confier à l’ensemble du 

gouvernement la responsabilité d’atteindre l’objectif d’un déve-

loppement équitable et durable. Il incombe de ce fait à chaque 

ministère de prendre des mesures en faveur de la CPD pour le 

réaliser. Cependant, c’est au ministère des Affaires étrangères et 

au ministère pour la Coopération au service du développement 

international qu’il revient de coordonner la politique menée et de 

rendre compte de sa mise en œuvre.

C’est pourquoi c’est le ministère des Affaires étrangères qui ac-

cueille le point de contact national pour la CPD, lequel est localisé 

au sein du Département de la gestion de l’aide. 

Sa principale fonction consiste à assurer la coordination sur les 

questions ayant trait à la CPD au sein des services ministériels, 

la présentation au Parlement du rapport semestriel sur la CPD 

marquant un temps fort de l’accomplissement de sa mission. Le 

point de contact coordonne également les activités du groupe de 

travail intergouvernemental qui se réunit au moins une fois par 

semestre pour débattre des questions liées à la CPD. Siègent au 

sein de ce groupe les points de contact pour la CPD désignés dans 

chaque ministère. Le point de contact pour la CPD bénéficie du 

soutien du Département de la gestion de l’aide, ainsi que d’autres 

départements ou ministères, selon le sujet considéré.

Depuis 2008, le gouvernement suédois axe son action en matière 

de CPD sur six enjeux mondiaux (Communication du Gouverne-

ment 2007/08:89) : (i)  l’oppression ; (ii)  l’exclusion économique ; 

(iii) le changement climatique et ses effets sur l’environnement ; 

(iv) les flux migratoires ; (v) les maladies transmissibles et autres 

menaces pour la santé ; (vi) les conflits et les situations précaires.

La Politique de la Suède pour le développement mondial contient 

l’engagement du gouvernement à rendre compte régulièrement 

au Parlement des progrès réalisés. Depuis 2004, le gouverne-

ment fait ainsi rapport au Parlement sur les avancées dans le 

domaine de la CPD (au début une fois puis deux fois par an). Dans 

le dernier rapport en date (Communication du Gouvernement 

2011/12:167) xix, il a choisi de se concentrer sur le défi mondial de 

« l’exclusion économique ». Le fait de choisir un enjeu en particu-

lier lui a permis d’illustrer plus en détail, à l’aide d’exemples, les 

conflits d’objectifs et d’intérêts qui peuvent surgir. Le gouverne-
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ment suédois fait référence, dans le rapport, à ses travaux avec 

les marchés financiers en lien avec le développement et il insiste 

sur le problème de la fuite des capitaux et de la fraude fiscale en 

tant qu’obstacle au développement. Il attire enfin l’attention sur 

les questions liées à la sécurité alimentaire, à la production de 

bioénergies, aux échanges et au développement, notamment à la 

promotion des exportations suédoises et à l’actionnariat public.

En 2012-2013, le gouvernement s’est efforcé d’approfondir la ré-

flexion sur les questions relevant du défi mondial de l’exclusion 

économique et de lui donner des prolongements. L’accent a été 

placé sur des « dimensions complexes » du développement mon-

dial. Trois thèmes spécifiques ont été mis en relief: le secteur des 

entreprises et les droits de l’homme, la sécurité alimentaire mon-

diale, la fuite des capitaux et la fraude fiscale. Une conférence 

a été organisée sur ces thèmes par le gouvernement suédois le 

20 mars 2013. Des acteurs issus de différents secteurs de la so-

ciété et des experts du monde entier ont été invités à examiner 

ces questions et à en débattre. La transparence et l’ouverture sur 

des sujets complexes liés au développement, ainsi que l’apport 

de contributions nouvelles pour la formulation des politiques, ont 

constitué des éléments importants de cette réunion.

initiatives des pouvoirs publics destinées  
à promouvoir la cpD

L’attention est attirée sur un bon exemple de mise en œuvre de 

la CPD en Suède dans les domaines des échanges et du dévelop-
pement. Plusieurs facteurs importants contribuent à une action 

cohérente, notamment le fait que différentes parties prenantes 

partagent les mêmes objectifs, que l’opinion publique manifeste 

un vif intérêt pour la CPD et y prête une grande attention, et enfin 

que des investissements considérables en ressources humaines 

aient été consentis (recrutement de personnes d’expérience char-

gées d’améliorer la cohérence). Ont également joué un rôle impor-

tant le fait de pouvoir s’appuyer sur les capacités d’analyse des 

autorités compétentes pour orienter en connaissance de cause 

l’engagement international, les mécanismes de coordination 

informels et la participation, à un stade précoce, des principaux 

acteurs concernés aux processus d’élaboration des politiques.

La décision d’organiser le dernier rapport remis au Parlement 

(Communication du Gouvernement 2011/12 :167) autour d’un défi 

mondial choisi comme thème central (l’exclusion économique) et 

les suites données à ce rapport – comprenant une activité d’ou-

verture – constituent un exemple plus récent d’activité en faveur 

de la CPD ayant permis d’approfondir les travaux sur des sujets 

complexes et de leur donner une visibilité.

auto-évaluation des mécanismes institutionnels  
de promotion de la cpD

Le gouvernement suédois procède à une auto-évaluation de son 

action en matière de CPD depuis 2010. L’évaluation porte sur 

l’action menée par le gouvernement concernant les six enjeux 

mondiaux et trois domaines prioritaires pour chacun d’entre 

eux. L’évaluation consiste à classer les progrès sur une échelle 

comportant trois échelons : « satisfaisant », « relativement satis-

faisant » ou « présentant des lacunes ». Le modèle d’évaluation 

est fondé sur les trois composantes définies par l’OCDE comme 

importantes pour appliquer la CPD : la formulation et l’exé-

cution des politiques ; la coordination et la coopération ; les 

connaissances et l’analyse.

La conclusion générale qui ressort d’une comparaison entre l’éva-

luation effectuée en 2010 (Communication du Gouvernement 

2009/10:129 xx) et celle de 2012 (Communication du Gouvernement 

2011/12:167 xxi), est que la mise en œuvre de la CPD est le plus 

avancée dans le domaine de la formulation et de l’exécution des 
politiques. En ce qui concerne la coordination et la coopération, 

le gouvernement suédois estime qu’une amélioration est possible. 

Concernant les connaissances et l’analyse, il estime que la mise 

en œuvre a été relativement bonne.

L’évaluation du gouvernement peut être considérée comme 

confirmée par l’Indice d’engagement pour le développement pro-

duit tous les ans par le Center for Global Development. Sur les 

vingt-deux pays de l’OCDE dont l’influence globale sur les pays 

en développement est évaluée dans différents domaines d’action, 

la Suède s’est classée première en 2011 et troisième en 2012. Ce-

pendant, le pays obtient des résultats relativement faibles pour 

les questions de sécurité, principalement à cause de ses exporta-

tions de munitions qui font figure de point faible. À cet égard, le 

gouvernement suédois a décidé de nommer un comité parlemen-

taire chargé d’étudier les exportations futures de munitions et le 

cadre qui leur sera appliqué. Le Comité s’emploiera notamment à 

déterminer comment la Politique de la Suède pour le développe-

ment mondial s’est traduite dans la pratique en ce qui concerne 

ces exportations.

Pour la coordination et la coopération, l’évaluation du gouverne-

ment peut être considérée comme confirmée par l’examen par les 

pairs réalisé par le CAD de l’OCDE en 2009, dont il ressort que la 

mise en œuvre de la CPD ne repose pas sur des mécanismes de 

coordination solides, et que le ministère des Affaires étrangères 

dispose d’outils et de capacités limités pour coordonner les dif-

férentes unités des services ministériels et servir de médiateur 

entre elles. En outre, les évaluations effectuées par l’Agence sué-

doise de gestion des services publics montrent que l’action menée 

sur des « questions dites à caractère intersectoriel » est source de 

difficulté, en particulier lorsqu’aucun responsable d’un domaine 

d’action n’a la faculté de donner des instructions contraignantes 

aux responsables d’autres secteurs.

En conséquence, le gouvernement suédois a décidé de réaliser 

une évaluation externe de la CPD, axée sur les méthodes de tra-

Partie II  Comment les pays de l’OCDE s’appliquent-ils à promouvoir la CPD ?
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vail et les mécanismes de pilotage en place au sein des services 

ministériels à l’appui de la CPD.

suissE

En Suisse, deux départements fédéraux sont coresponsables de la 

politique suisse de coopération internationale : le Département 

fédéral des Affaires étrangères (DFAE) avec la Direction du déve-

loppement et de la coopération (DDC) et le Département fédéral 

de l’Économie, de la formation et de la recherche (DEFR) avec le 

Secrétariat d’État à l’économie (SECO).

La DDC, qui a une fonction de coordination à l’égard de la co-

hérence des politiques au service du développement, dirige en 

conséquence le Comité interdépartemental pour le développe-

ment et la coopération internationaux. Dans ce contexte, la fonc-

tion de point de contact national suisse pour la CPD occupe à mi-

temps un fonctionnaire de la DDC qui agit en coordination avec le 

SECO/Coopération et Développement économiques.

La mission principale du point de contact national pour la CPD 

consiste notamment à : (i) diffuser les informations arrivant du 

CAD, (ii) recueillir les expériences et les informations venant de 

Suisse à communiquer au réseau du CAD sur la CPD, (iii) synthé-

tiser les contributions.

Le système et le mécanisme de la Suisse visant à garantir la cohé-

rence des politiques au service du développement (CPD) a pro-

gressivement évolué au fil du temps. L’engagement en faveur de la 

CPD s’est encore renforcé avec la nouvelle Stratégie de développe-

ment 2013-2016 qui fait référence à l’impact des politiques secto-

rielles nationales sur les pays en développement, et qui définit des 

domaines d’action spécifiques où des incohérences peuvent être 

observées. Le Gouvernement suisse reconnaît que la CPD est un 

élément clé pour parvenir à un développement efficace.

Afin de progresser dans le renforcement de la CPD au sein des 

politiques nationales de la Suisse, la Stratégie de développe-

ment 2013-2016 recense quelques domaines d’action (il ne s’agit 

pas d’une liste exhaustive mais de questions hautement priori-

taires), et donne un aperçu des incohérences possibles entre ces 

politiques et le développement : agriculture, environnement, 

santé, secteur financier (y compris fiscalité), sécurité, éducation/

recherche et migrations. 

initiatives des pouvoirs publics destinées  
à promouvoir la cpD

Un domaine d’action dans lequel la Suisse connaît une grande 

réussite en ce qui concerne la CPD est celui des migrations. Le 

Conseil fédéral appréhende la question dans une optique globale 

qui prend en considération divers aspects, tels que les migrations 

régulières et irrégulières, le retour et la réintégration, le trafic illi-

cite et la traite d’êtres humains, la protection des réfugiés et des 

personnes déplacées, la gouvernance internationale ainsi que le 

potentiel de développement des migrations pour la Suisse comme 

pour les pays d’origine. D’une manière générale, la vision des pou-

voirs publics s’est élargie, passant du retour et de l’asile à la cohé-

rence des politiques entre les migrations et le développement.

La plateforme suisse sur la cohérence des politiques en ma-
tière de migrations, appelée IMZ (Internationale Migrationszu-

sammenarbeit), est considérée comme une pratique optimale au 

niveau national et international. Créée en 2004, cette structure 

interdépartementale a fait l’objet d’une remise à plat et d’une 

rationalisation début 2011. Depuis, divers bureaux fédéraux 

(DSH, DDC, ODM, SECO, FedPol, etc.) participent régulièrement 

au « IMZ-Ausschuss », qui constitue le niveau intermédiaire de 

la structure. Le niveau supérieur (Directeurs, Secrétaires d’État) 

détermine l’orientation stratégique deux fois par an. Afin d’ap-

puyer ces deux niveaux, des groupes de travail thématiques ou 

régionaux peuvent être créés pour élaborer et mettre en œuvre 

des décisions, ou encore pour faire face rapidement à un chan-

gement de priorités ou à l’apparition d’une crise. En outre, un 

poste d’ambassadeur spécial chargé des migrations internatio-

nales a été créé en 2009 ; l’ambassadeur joue un rôle clé dans la 

conduite du dialogue politique multilatéral et bilatéral sur les 

migrations internationales.

Depuis 2001, les principales réalisations à mettre à l’actif de l’IMZ 

sont les suivantes.

•  La création de plusieurs partenariats dits « partenariats migra-
toires ». Ces partenariats, qui se fondent sur un dialogue mutuel, 
défendent une vision globale de la question des migrations. De 
tels partenariats pourraient être établis avec les pays suivants : 
Nigéria, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo et plus récemment 
Tunisie. Fruit d’une action concertée de tous les bureaux fédé-
raux – et parfois cantonaux – concernés, ils ouvrent la voie à 

une coopération renforcée et constructive avec ces pays.

•  Une participation plus cohérente au dialogue international, 

par exemple dans le cadre du Forum mondial sur la migration 

et le développement ou du prochain Dialogue de haut niveau 

sur les migrations internationales, et le développement orga-

nisé par les Nations unies. Cela renforce l’adhésion aux posi-

tions de la Suisse et leur cohérence, ces positions étant défi-

nies conjointement par tous les acteurs. 

Dans l’ensemble, l’amélioration de la coopération en matière de 

migrations et de développement apparaît aussi dans la Stratégie de 

développement relative à la coopération internationale 2013-2016, 

selon laquelle les migrations constituent l’un des six enjeux mon-

diaux exigeant une action concertée. Dans ce contexte, la DDC et 

le SECO mettent chacun en œuvre un « programme mondial » sur 

les migrations. Ces deux bureaux coordonneront étroitement leurs 

efforts, notamment dans le cadre des partenariats migratoires.
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Le Gouvernement fédéral suisse dispose d’un mécanisme efficace 

et perfectionné de coordination interministérielle, notamment 

aux niveaux technique et politique. Ce mécanisme, qui joue un 

rôle clé à l’appui de la cohérence des politiques au service du dé-

veloppement, a été encore renforcé depuis 2009.

Lorsque des avis divergents apparaissent au niveau politique (au 

niveau du Cabinet et de la Commission consultative de la coopé-

ration internationale au développement), le système politique et 

sa structure institutionnelle prévoient des dispositifs qui offrent 

d’amples possibilités de soulever, d’examiner et de clarifier des 

questions relatives à la CPD, ce qui a aussi une incidence posi-

tive sur l’engagement politique et la prise de positions. Ces der-

nières années, les considérations liées à la politique de dévelop-

pement ont été particulièrement prises en compte dans d’autres 

domaines d’action, par exemple dans la mise en place des parte-

nariats migratoires ou dans l’inclusion de chapitres consacrés au 

développement durable dans les accords de libre-échange.

Le gouvernement suisse prend ses décisions par consensus et il 

dispose de mécanismes de coordination des politiques. La cohé-

rence des politiques n’est toutefois pas parfaite en Suisse, pas 

plus qu’elle ne l’est partout ailleurs. Les domaines d’action dans 

lesquels les intérêts peuvent diverger ont été identifiés dans la 

Stratégie 2013-2016. Afin de concilier les différents intérêts, les 

mécanismes en place doivent être utilisés efficacement.

En ce qui concerne les systèmes de suivi, d’analyse et de notifi-
cation au Parlement sur la cohérence des politiques au service du 

développement, il n’existe pas de mécanisme formel. Si le Conseil 

fédéral produit chaque année un rapport sur sa politique étran-

gère, le document ne traite pas systématiquement de questions 

liées à la CPD. En revanche, en raison de sa composition diversi-

fiée, la Commission consultative de la coopération internationale 

au développement examine régulièrement des questions théma-

tiques concernant tout particulièrement la CPD, telles que les 

industries extractives et le commerce des produits de base, les 

flux financiers illicites, les migrations et le développement, etc. 

Elle contribue ainsi à une prise de décisions transparente et béné-

ficiant d’une large adhésion au sein du gouvernement, du parle-

ment et de l’opinion en général.

union EuropéEnnE 

L’unité DEVCO A1 « Politique et cohérence » de la Direction géné-

rale Développement et coopération EuropeAid (DEVCO) de la 

Commission européenne fait office de point de contact pour le 

suivi des engagements de l’UE en matière de CPD, pour la coordi-

nation et pour la mobilisation, au service de la CPD, des spécia-

listes des divers secteurs représentés au sein de la Commission 

européenne. EuropeAid veille également à la participation de 

la Commission au débat de portée plus vaste sur la CPD faisant 

intervenir les États membres, des organisations internationales 

(comme l’OCDE) et d’autres parties prenantes, dont les organisa-

tions de la société civile et les milieux universitaires. 

Au sein de la Commission, la Direction générale Développement 

et coopération EuropeAid joue également le rôle de catalyseur, de 

conseiller et d’animateur au service de la CPD. Elle dirige l’élabo-

ration et le suivi de l’exécution du Programme de travail pour la 

CPD ainsi que les travaux de rédaction des rapports biennaux sur 

la CPD, enfin, elle assure la formation dans ce domaine.

Les priorités thématiques pour la CPD au niveau de l’UE sont défi-

nies dans deux documents principaux.

•  Dans ses conclusions de mai 2005, le Conseil s’engage à suivre 

les progrès en matière de CPD dans les douze domaines sui-

vants : échanges, environnement, changement climatique, 

sécurité, agriculture, pêche, dimension sociale de la mon-

dialisation – y compris emploi et travail décent –, migrations, 

recherche et innovation, société de l’information, transports 

et énergie.

•  Dans ses conclusions de novembre 2009, le Conseil approuve 

les cinq enjeux prioritaires du développement mondial sur les-

quels il est proposé d’axer la CPD : (i)  échanges et finance  ;  

(ii)  réponse au changement climatique  ; (iii)  garantie de la 

sécurité alimentaire mondiale ; (iv) utilisation des migrations 

pour promouvoir le développement  ; (v)  renforcement des 

liens et des synergies entre sécurité et développement dans le 

contexte d’un programme d’action pour la construction de la 

paix de portée mondiale.

Les enjeux qui sont au cœur de la nouvelle approche de la CPD 

sont étroitement liés aux avancées en direction des objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD). La sécurité alimentaire 

et les échanges font en effet partie des thèmes inscrits au pro-

gramme d’action pour la réalisation des OMD, et constituent des 

axes de la lutte contre la faim et la pauvreté. Les politiques mi-

gratoires et les politiques de sécurité, ainsi que la lutte contre le 

changement climatique, sont autant de paramètres ayant mani-

festement des répercussions sur la progression vers les OMD.

Les domaines d’action énumérés par le Conseil en 2005 restent 

toutefois pertinents au regard de la CPD. Ils peuvent se complé-

ter mutuellement pour répondre aux cinq enjeux du développe-

ment mondial. Les domaines d’action intéressant par exemple 

la sécurité alimentaire sont notamment les pêcheries, l’agricul-

ture, les échanges, la recherche, l’investissement responsable et 

la biodiversité. De même, les axes d’intervention ayant trait au 

changement climatique englobent les transports, l’énergie et les 

échanges, mais aussi la production de biocarburants, ce qui crée 

une passerelle avec le secteur de l’agriculture.

Partie II  Comment les pays de l’OCDE s’appliquent-ils à promouvoir la CPD ?
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initiatives des pouvoirs publics destinées  
à promouvoir la cpD 

Sous la forme d’initiatives de la Commission européenne, du 

Parlement européen et de la société civile, des efforts considé-

rables ont été accomplis en 2010 et 2011, en vue d’instaurer une 

législation communautaire imposant des exigences d’informa-
tion pays par pays aux entreprises du secteur des industries 
extractives et forestières (COM(2011) 683 et COM(2011) 684), qui 

obéirait au souci de renforcer la transparence et la reddition de 

comptes au niveau national, et permettrait de s’attaquer au pro-

blème de la corruption dans les pays en développement, tout 

en promouvant une norme ambitieuse pour la transparence à 

l’échelle mondiale au sein des enceintes internationales. La pro-

position de modification de la directive européenne est un sujet 

essentiel qui doit amener un débat plus général sur cette ques-

tion au niveau international.

auto-évaluation des mécanismes institutionnels 
destinés à promouvoir la cpD 

Concernant l’engagement politique et les déclarations d’orien-
tation, le Conseil a adopté, à la suite de la publication du troi-

sième rapport biennal de l’UE sur la cohérence des politiques 

pour le développement (rapport publié le 15 décembre 2011), des 

conclusions sur la cohérence des politiques au service du dé-

veloppement lors du Conseil des Affaires étrangères du 15 mai 

2012, à dessein d’adresser un signal fort réitérant l’engagement 

politique à un haut niveau et l’adhésion de l’UE au principe de 

la CPD.

Le Parlement européen a également approuvé son propre rapport 

d’initiative sur la CPD établi à partir de celui publié par la Com-

mission. La résolution du Parlement européen a été adoptée en 

séance plénière en octobre 2012. Elle recouvre les aspects tant 

institutionnels que thématiques de la CPD (échanges et finance ; 

réforme de la PAC et sécurité alimentaire ; changement clima-

tique, politique extérieure et politique de sécurité ; migrations) 

et contient une exhortation à l’adresse de la Commission euro-

péenne à améliorer la CPD dans de nombreux domaines, et par-

ticulièrement dans les domaines des échanges, de la politique 

agricole et de la pêche. 

Il existe au niveau communautaire deux mécanismes de coordi-
nation utiles pour veiller à la CPD.

•  Le groupe interservices sur la CPD : composé de membres 

des Directions générales (DG) et responsable des divers do-

maines d’action liés au défi de la CPD, ce groupe interser-

vices constitue un forum/réseau au service de l’échange de 

points de vue et des données d’expérience sur des questions 

intéressant la CPD. Le service européen pour l’action exté-

rieure (SEAE) est également convié à participer aux réunions 

du groupe.

•  Le réseau informel des points de contact pour la CPD des 
différents États membres : mis en place par la Commission 

européenne, ce réseau permet à ses membres de partager des 

informations et les processus nationaux et les priorités en ma-

tière de CPD. Il sert par ailleurs à alerter les États membres sur 

des questions et des manifestations importantes pour la CPD 

se posant ou se déroulant au niveau communautaire. En outre, 

la mise en commun des enseignements tirés de l’expérience 

par les États membres et la Commission européenne facilite le 

recensement et la diffusion des bonnes pratiques. La Norvège, 

la Suisse et l’Unité CPD de l’OCDE participent également à ces 

échanges d’informations depuis 2011. 

Parmi les principaux outils employés pour suivre et promouvoir 

la CPD, figurent les analyses d’impact (évaluations ex ante) effec-

tuées par la Commission européenne. Cette dernière applique 

l’un des cadres d’analyse d’impact de la réglementation les plus 

rigoureux en vigueur au sein de l’Union européenne. Des progrès 

sont perceptibles, puisque l’impact sur les pays en développement 

est désormais pris en compte dans les lignes directrices concer-

nant l’analyse d’impact de la réglementation adoptées en 2009. La 

Commission s’emploie activement à améliorer l’observation des 

exigences relatives à la CPD et à renforcer encore ces exigences, 

notamment en prévision de la révision de ses Lignes directrices 

concernant l’analyse d’impact, prévue pour 2014.

Elle s’efforce également, en coopération avec le service européen 

pour l’action extérieure (SEAE), de valoriser la contribution des 

délégations auprès de l’UE aux dialogues engagés, au niveau des 

pays, sur le thème de la CPD, de dispenser à ces délégations des 

formations appropriées sur la CPD, et de leur donner des instruc-

tions précises. 

Au niveau de l’UE, l’information sur la CPD est rendue publique 

au rythme d’une fois tous les deux ans. Le prochain rapport sera 

publié au second semestre 2013.
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Depuis sa création, l’OCDE coopère avec la société civile. De-

puis lors, la taille, les possibilités d’action et les capacités de la 

société civile ont considérablement augmenté. L’engagement 

de l’OCDE auprès de la société civile s’est lui aussi renforcé, et 

les deux parties à ce dialogue y trouvent leur compte : l’intérêt 

du public dans le cadre de la mondialisation est pris en consi-

dération dans les travaux de l’OCDE, et ses analyses sont plus 

pertinentes lorsqu’elles englobent le point de vue des organi-

sations de la société civile.

Des représentants de la société civile sont régulièrement invi-

tés à participer aux réunions du réseau OCDE des points de 

contact nationaux. Ils sont en outre encouragés à prendre part 

au dialogue sur la Plateforme en ligne consacrée à la CPD et 

à contribuer au rapport « De meilleures politiques au service 

du développement ». Cette année, le rapport présente les ac-

tivités mises en œuvre par trois organisations de la société 

civile pour promouvoir la CPD, chacune d’entre elles ayant des 

enseignements précieux à partager. Les contributions ont été 

soumises sur une base informelle et volontaire, les opinions 

exprimées et les arguments employés dans le rapport n’en-

gagent que leurs auteurs.

Le rôle de la société civile dans  
la promotion de la CPD

La société civiLe peut-eLLe pousser 
L’europe à adapter ses poLitiques xxii 

>>  CONCORD est la confédération européenne des ONG de déve-

loppement et d’aide humanitaire. Elle comprend 27 associations 

nationales, 18 réseaux internationaux et 2 membres associés 

représentant plus de 1 800 ONG qui reçoivent le soutien de mil-

lions de citoyens à travers l’Europe. La cohérence des politiques 

au service du développement (CPD) est un élément clé de l’action 

de sensibilisation de CONCORD. Tous les deux ans, CONCORD 

publie son rapport phare dans ce domaine intitulé « Pleins feux 

sur la cohérence des politiques au service du développement », le 

prochain sortira à l’automne 2013.

Pour CONCORD, garantir la cohérence des politiques au service 

du développement consiste avant tout à veiller à la redevabi-

lité dans la gouvernance mondiale. Le système international 

ne dispose toujours pas des capacités élémentaires permettant 

de corriger les politiques nationales ou régionales injustes, qui 

nuisent au développement durable d’autres pays ou groupes de 

population à d’autres endroits de la planète. En tant qu’acteurs 

de la société civile, nous répondons à ce « déficit de redevabilité » 

en communiquant aux décideurs européens les cas d’injustice 

que nous constatons lors des actions que nous menons sur le 

terrain dans les pays en développement. Après des années de 

travail incessant, il se peut que nos efforts paient. 

L’évolution récente des processus législatifs de l’UE laisse espé-

rer que les décideurs européens sont prêts à adapter certaines 

politiques sur la base de leurs impacts au-delà des frontières de 

l’Union. Le présent article propose deux exemples qui illustrent 

comment la pression constante et coordonnée exercée par la socié-

té civile peut conduire à un infléchissement des politiques, afin de 

protéger les droits des populations les plus pauvres du monde xxiii.

Dans le cadre du Traité de Lisbonne, l’UE est juridiquement te-

nue de respecter le principe de la CPD dans toutes les politiques 

qui touchent les pays en développement. À ce jour, l’UE n’a pas 

démontré sa volonté politique de concrétiser cet engagement. 

Par exemple, la Commission européenne fait état du rôle joué 

par les évaluations d’impact pour assurer la CPD. Or une étude 

menée en 2011 par CONCORD Danemark a montré que sur les 
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77 évaluations d’impact pouvant concerner les pays en dévelop-

pement, seules 7 analysaient réellement l’impact potentiel sur 

les objectifs de développement et les éventuelles contradictions 

avec ces objectifs (Concord, 2011xxiv). 

Les choses sont désormais peut-être sur le point de changer en 

ce qui concerne la politique énergétique et les méthodes comp-

tables de l’UE.

redresser les effets négatifs de la politique de l’ue 
relative aux biocarburants 

Le premier exemple concerne la politique des biocarburants. Cet 

exemple est d’autant plus intéressant que les modifications qu’il 

est proposé d’apporter à cette politique progressent désormais 

au sein des institutions de l’UE, concomitamment à la publica-

tion du rapport de l’OCDE sur des politiques meilleures.

En 2009, l’UE a adopté la Directive relative aux énergies renou-

velables, qui fixe à 10 % l’objectif à atteindre en ce qui concerne 

l’utilisation des énergies renouvelables dans les transports d’ici 

à 2020. S’il est globalement souhaitable de mettre l’accent sur 

les énergies renouvelables, dans la réalité, l’objectif devrait être 

atteint presque exclusivement sous la forme de biocarburants de 

première génération (88 % d’après les plans des États membres 

de l’UE). Or la réalité économique est telle que le fait de pri-

ver le marché de la consommation alimentaire de denrées au 

profit des marchés de l’énergie a des conséquences sur les prix 

alimentaires. À une époque où la faim progresse, ce n’est pas 

tenable. En outre, l’Europe ne dispose pas de terres en quantité 

suffisante pour atteindre les objectifs, ce qui conduit les entre-

prises européennes à s’emparer d’immenses étendues de terre 

là où elles peuvent être obtenues facilement et à faible coût.

L’accaparement des terres et la volatilité des prix alimentaires 

sont deux conséquences évidentes de la politique relative aux 

biocarburants, qui touchent les populations les plus pauvres et 

marginalisées du monde, et limitent leur potentiel de dévelop-

pement. Dans ce contexte, les membres de CONCORD ont mo-

bilisé leurs partisans et la pression ainsi exercée par l’opinion 

publique a fini par payer.

En octobre 2012, la Commission européenne a proposé de plafon-

ner à 5 % les biocarburants issus de cultures alimentaires pris 

en compte dans la directive de l’UE. Au sujet de cette décision, 

Mme Hedegaard, Commissaire européenne chargée de l’action 

pour le climat, a déclaré : « Il est important de limiter les biocar-

burants ; nous ne pouvons pas interférer avec les systèmes ali-

mentaires mondiaux. » Au-delà du plafond de 5 % des biocarbu-

rants issus de denrées alimentaires, la Commission européenne 

a mis en place une proposition visant à cesser progressivement 

d’appuyer financièrement les biocarburants de première généra-

tion à compter de 2020, adressant ainsi un message clair au mar-

ché pour signifier que ces biocarburants ne constituaient pas 

une option viable et ne pouvaient donc pas être soutenus. Si la 

proposition de la Commission est encourageante, les membres 

de CONCORD appellent la Commission à mettre fin au problème 

et non à le réduire de moitié, c’est-à-dire à adopter un premier 

plafond, puis passer à un abandon progressif, soit un plafond de 

0 % pour les carburants qui viennent de cultures alimentaires.

Cependant, cette histoire est loin d’être terminée. Il incombe 

désormais aux membres du Parlement européen et des gouver-

nements des États membres de l’UE de décider s’ils sont prêts à 

dire « pas d’aliments pour les carburants », et à mettre la CPD en 

pratique. Les membres de CONCORD tels qu’ActionAid, Oxfam 

et Cisde œuvreront en faveur de cet objectif en 2013.

Faire cesser la contribution de l’europe à l’évasion 
fiscale

Selon l’ONG Global Financial Integrity, environ 850 à 1 000 mil-

liards USD (Global Financial Integrity, 2008xxv) sortent chaque 

année des pays en développement sous la forme de flux finan-

ciers illicites qui finiront, pour une bonne part, dans des paradis 

fiscaux ou des pays riches. À l’évidence, cette perte réduit consi-

dérablement l’aptitude des pays en développement à mobiliser 

des ressources nationales pour financer leur propre développe-

ment. Si ces fonds étaient imposés au lieu de sortir, ils engendre-

raient pour ces pays un revenu 1,5 fois supérieur à l’ensemble 

de l’aide publique au développement (APD) dans le monde, selon 

des estimations (Global Financial Integrity, 2010xxvi).

Actuellement, les entreprises ne sont pas tenues juridiquement 

de rendre publiques les informations concernant les paiements, 

tels que les impôts, qu’elles versent aux autorités publiques des 

pays dans lesquels elles exercent des activités. C’est ce type de 

faille dans la réglementation qui permet aux flux financiers illi-

cites de sortir des pays en développement.

Suite aux pressions exercées par une coalition mondiale d’orga-

nisations de la société civile au service du développement in-

cluant plusieurs membres de CONCORD, l’UE entre maintenant 

dans la dernière phase des négociations d’une révision de ses 

directives sur la transparence et la reddition de comptes. Cette 

révision instaurera une notification, pays par pays et projet par 

projet, des paiements versés au titre des impôts par les entre-

prises extractives multinationales, qu’il s’agisse d’entreprises 

cotées dans l’UE ou de celles qui ont leur siège dans l’UE. Si elle 

est mise en œuvre, cette obligation de rendre des comptes pays 

par pays conduira à une plus grande transparence qui redon-

nera indéniablement aux populations et aux gouvernements 

le pouvoir de contrôler leurs recettes fiscales et les ressources 

allouées au financement de leur développement, une fonction 

qu’ils ne sont actuellement plus à même d’exercer. La dispo-

nibilité d’un plus grand nombre d’informations sur les impôts 
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versés aux gouvernements par les entreprises permettra aux 

citoyens d’être à même d’exercer une pression sur les respon-

sables politiques pour que cet argent soit dépensé à bon escient. 

Les entreprises feront elles aussi l’objet d’une plus grande atten-

tion, et seront tenues d’expliquer aux autorités fiscales et aux 

citoyens leurs pratiques en matière de planification fiscale.

La présidence irlandaise prévoit de conclure les négociations 

relatives aux directives sur la transparence et la reddition de 

comptes au cours des deux ou trois prochains mois. Si les direc-

tives finales s’avèrent semblables à la nouvelle législation adop-

tée aux États-Unis dans ce domaine, la Loi Dodd-Frank, il s’agi-

ra d’une avancée considérable vers la transparence, ainsi que 

d’un énorme succès pour les organisations de la société civile 

œuvrant en faveur du développement, qui ont milité pour une 

amélioration de la législation dans ce domaine au profit des pays 

en développement.

Cependant, la révision des directives ne prévoit pas d’exiger des 

informations financières autres que celles relatives aux impôts 

versés, telles que le chiffre d’affaires, les bénéfices et la valeur 

totale des transactions intragroupe. Les organisations de la so-

ciété civile et le Parlement européen recommandent d’exiger ces 

informations car elles sont essentielles pour réduire l’évasion 

fiscale. En effet, elles dévoileraient non seulement les impôts 

versés par les entreprises aux autorités du pays, mais explique-

raient aussi pourquoi le niveau de ces versements est faible. Il 

est à espérer que la publication de ce type d’informations finan-

cières fera partie de la prochaine révision des directives de l’UE.

au-delà de l’ue : la cpd dans le cadre  
de développement pour l’après-2015

Au-delà des processus européens internes mentionnés ici, l’UE 

a aussi un rôle majeur à jouer sur la scène internationale dans 

le processus mené par le système des Nations unies concernant 

le cadre de développement pour l’après-2015, qui sera absolu-

ment essentiel pour faire progresser la CPD à l’échelle mondiale. 

CONCORD participe activement à la campagne mondiale de la 

société civile intitulée Beyond 2015 (Au-delà de 2015), qui pré-

conise un cadre légitime et solide pour succéder aux Objectifs 

du millénaire pour le développement (OMD). Beyond 2015 ras-

semble aujourd’hui plus de 600 organisations de la société civile 

venant de plus de 95 pays à travers le monde. 

Le Comité européen de Beyond 2015 estime que la CPD doit être 

une composante fondamentale d’un nouveau cadre universel 

en faveur du développement durable, demande qui a été reprise 

lors de la consultation de la Commission européenne sur le 

cadre pour l’après-2015 tenue au cours de l’été 2012. Le rapport 

de la consultation indique : « L’immense majorité des répondants 

a clairement exprimé que la cohérence des politiques au service 

du développement (CPD) était fondamentale pour atteindre les 

objectifs de développement et devait donc être à la base même 

du programme de développement pour l’après-2015 » (Commis-

sion européenne, 2012 xxvii). Il revient désormais aux dirigeants 

politiques de l’UE de concrétiser cet appel pressant du public 

européen lors des négociations sur le cadre pour l’après-2015. 

CONCORD et Beyond 2015 surveilleront de près s’ils le font. 

L’ecdpM et La cohérence  
des poLitiques au service  
du déveLoppeMent

>>  Le Centre européen de gestion des politiques de développement 
(ECDPM) est un groupe de réflexion et d’action. Il vise principale-

ment à faciliter la création de partenariats efficaces entre l’Union 

européenne et les pays du Sud, en particulier ceux d’Afrique. 

L’ECDPM encourage des formes inclusives de développement et 

coopère avec des organisations des secteurs public et privé aux 

fins d’une meilleure gestion des relations internationales. Il en-

courage également la réforme des politiques et des institutions en 

Europe comme dans les pays en développement. Pour ce faire, le 

Centre mêle recherches, conseils et création de partenariats pour 

établir un lien entre les politiques et la pratique. L’ECDPM orga-

nise et favorise le dialogue sur les politiques à suivre, fournit des 

analyses et des conseils adaptés, diffuse des informations, parti-

cipe à des partenariats Sud-Nord et mène des recherches sur les 

politiques avec des partenaires du Sud.

Tout au long de son histoire de fondation indépendante, l’EC-

DPM s’est intéressé de près à la question de la cohérence des 

politiques au service du développement. Cet intérêt vient de la 

reconnaissance du fait que, tout comme les politiques d’aide 

au développement, les politiques de l’UE ne portant pas sur ce 

thème (par exemple : agriculture, commerce, investissement, 

sciences, politique étrangère, sécurité et migrations) ont un im-

pact sur les pays en développement. Le Centre coopère avec une 

pluralité d’acteurs sur ce sujet, notamment avec l’OCDE. Parmi 

les différents aspects des travaux du Centre sur la cohérence 

des politiques figurent : (i) les mécanismes institutionnels de 

promotion de la CPD ; (ii) l’analyse des dimensions liées au déve-

loppement de différents domaines d’action ; (iii)  les questions 

concernant la mesure de la CPD.

Les mécanismes institutionnels de promotion  
de la cpd

En 1992, les États membres de l’Union européenne ont institué 

l’obligation juridique de tenir compte des objectifs de déve-

loppement de l’UE dans les politiques susceptibles d’avoir une 

incidence sur les pays en développement. Quelque quinze ans 

plus tard, l’ECDPM a mené une évaluation conjointe des méca-

nismes qui avaient été mis en place, par les institutions et États 

membres européens, pour promouvoir la cohérence des poli-
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tiques au service du développement. Sur la base des conclusions, 

le Centre a proposé les principaux ingrédients d’une approche 

efficace et systémique pour la promotion de la CPD (ECDPM/

ICEI, 2006 xxviii ; ECDPM, ICEI & PARTICIP, 2007 xxix). Le classement 

ci-après des mécanismes de la CPD, présentés dans l’étude, est 

encore largement utilisé de nos jours, compte tenu en particu-

lier de leur reconnaissance, au niveau de l’OCDE, en tant que 

composantes clés de la CPD (OCDE, 2009) :

•  mécanismes liés à des décisions ou à des engagements géné-

raux ou spécifiques relevant de l’action publique ; 

• mécanismes institutionnels et administratifs ;

•  mécanismes liés aux capacités d’information, d’analyse et 

de conseil.

L’ECDPM a analysé en détail un mécanisme de la CPD innovant 

mis en place aux Pays-Bas. Le Centre a effectué une évaluation 

externe de l’Unité du ministère des Affaires étrangères chargée 

de la cohérence des politiques en 2009 (Engel, P. et al., 2009xxx). Il a 

défini les principales caractéristiques de l’engagement de l’Unité 

à promouvoir la CPD et a évalué les résultats atteints afin de four-

nir des recommandations pour l’avenir. S’appuyant sur cet enga-

gement et sur d’autres, l’ECDPM apporte des informations qui 

viennent nourrir des études ou des examens sur les mécanismes 

de la CPD dans d’autres États membres de l’OCDE, notamment en 

Belgique, au Danemark et en Suisse. 

L’aide apportée concrètement par l’ECDPM à l’OCDE dans ce 

domaine a pris notamment la forme de contributions régulières 

au réseau OCDE des points de contact nationaux pour la CPD, 

ainsi qu’à un réseau informel d’experts de la CPD issus d’États 

membres de l’UE, qui est géré par la Direction générale du déve-

loppement et de la coopération EuropeAid (DEVCO) de la Com-

mission européenne.

analyse de domaines d’action spécifiques

Les mécanismes de la CPD décrits précédemment servent à ga-

rantir que les objectifs de développement sont pris en compte 

dans un large éventail de domaines d’action. L’ECDPM a contribué 

à l’analyse des dimensions liées au développement de certains 

domaines d’action afin de guider l’élaboration des politiques.

La politique agricole commune de l’UE est l’un des domaines 

d’action que le Centre a étudiés en profondeur et qui a sans 

doute une influence importante sur la sécurité alimentaire dans 

le monde (Klavert, H. et al., 2011 xxxi). Parmi les autres domaines 

étudiés par l’ECDPM figurent le commerce (par exemple, la 

réforme du système de préférences généralisées de l’UE ; Bilal, 

S. et al., 2011 xxxii), les accords de partenariat économique, la 

politique commune de la pêche de l’UE (Keijzer, N., 2011 xxxiii), la 

politique fiscale, les migrations et la politique de l’UE relative aux 

ressources extractives (Ramdoo, I., 2011 xxxiv).

L’ECDPM a dirigé le consortium avec l’Overseas Development 

Institute (ODI) (Royaume-Uni) et l’Institut allemand pour le dé-

veloppement (DIE) (Allemagne) pour établir le Rapport européen 

sur le développement 2013 intitulé Global Action for an Inclu-

sive and Sustainable Future (Une action mondiale pour un ave-

nir inclusif et durable), qui donne des éléments pour élaborer le 

cadre de développement pour l’après-2015. Le rapport présente 

la CPD comme un élément clé de la réussite d’un cadre efficace 

pour l’après-2015.

Mesurer la cohérence des politiques au service  
du développement

Il est généralement admis que la mesure des progrès réalisés 

en matière de CPD devrait faire partie intégrante des actions 

menées dans ce domaine, et que les discussions pâtissent d’un 

manque d’informations concrètes relatives au processus de pro-

motion de la CPD ainsi qu’aux effets réels des politiques mises en 

œuvre par les pays de l’OCDE dans les pays en développement. 

Dans ce contexte, l’ECDPM a publié des documents d’analyse 

et présenté des exposés sur la faisabilité politique et technique 

d’un indice de « contribution au développement » visant à éva-

luer et à comparer les politiques des donneurs au-delà de leurs 

contributions au titre de l’aide publique au développement 

(King, M. et al., 2012 xxxv). En outre, le Centre a analysé des ap-

proches méthodologiques permettant d’évaluer la cohérence 

dans différents domaines d’action et, sur cette base, a formulé 

des recommandations sur la manière d’améliorer la mesure de 

la CPD (Keijzer, N. et al., 2012 xxxvi).

En ce qui concerne les évaluations d’impact au niveau des 

pays en développement en particulier, le Centre a contribué au 

rapport de l’UE sur la CPD publié en 2009, qui comprenait des 

études menées sur le terrain pour évaluer l’impact des poli-

tiques de l’UE dans six des pays les moins avancés eu égard à 

la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement 

liés à l’alimentation (OMD 1) et à la lutte contre le VIH/sida, le 

paludisme et d’autres maladies (OMD 6) (Mackie, J. et al., 2009 ). 

D’autre part, l’ECDPM a soutenu le gouvernement néerlandais 

dans ses efforts pour conduire des évaluations de la CPD par 

pays, au Bangladesh et au Ghana. Actuellement, le Centre coo-

père avec le Secrétariat de l’OCDE afin d’élaborer une méthodo-

logie permettant de déterminer et d’évaluer les effets des poli-

tiques de l’OCDE sur la sécurité alimentaire dans un éventail de 

pays en développement précis. L’ECDPM continuera d’agir aux 

côtés de l’OCDE et d’autres partenaires pour éclairer les proces-

sus de formulation et de coordination de politiques cohérentes à 

l’appui des objectifs de développement. 



76

Partie II  Le rôle de la société civile dans la promotion de la CPD 

des poLitiques équitabLes pour  
une vie MeiLLeure dans Les pays  
en déveLoppeMent

>>  La Evert Vermeer Foundation (EVF) est une fondation politique 

néerlandaise œuvrant en faveur de la solidarité internationale. À 

travers sa campagne de sensibilisation intitulée « Fair Politics » 

(Politiques équitables), l’EVF prône la cohérence des politiques au 

service du développement depuis 2002. L’objectif de la campagne 

«  Fair Politics  » est de sensibiliser les acteurs politiques et les 

décideurs à l’iniquité de certaines politiques et à la manière dont 

elles touchent les pays en développement, ainsi que d’encourager 

la révision de ces politiques (pour plus d’informations, consulter 

www.fairpolitics.eu). En juin 2013, la Evert Vermeer Foundation 

deviendra la Fondation Max van der Stoel. La campagne « Fair 

Politics » se poursuivra sous le même intitulé. 

Sans politiques équitables dans des domaines tels que le com-

merce, l’agriculture et les migrations, le développement reste 

un vœu pieux. La cohérence des politiques au service du déve-

loppement (CPD) est un concept relativement technocratique 

qui ne reflète pas immédiatement l’urgence des enjeux. Au sein 

de la Evert Vermeer Foundation, nous employons l’expression 

Fair Politics pour notre campagne, afin de mettre en avant la 

nécessité d’une volonté des dirigeants de changer ces politiques 

et d’humaniser le concept. Des politiques plus équitables per-

mettent aux pays en développement de faire du développement 

une réalité.

sensibilisation à la nécessité de politiques  
plus équitables

La campagne « Fair Politics » recense de nombreux exemples de 

politiques incohérentes (que nous appelons des « cas ») et présente 

ces cas aux décideurs, en particulier à ceux pour qui le dévelop-

pement n’est pas une priorité. Nous suivons les parlementaires 

(les parlementaires néerlandais comme l’ensemble des membres 

du Parlement européen) dans leurs efforts pour appeler l’atten-

tion sur les politiques inéquitables. Lorsqu’ils le font, nous leur 

octroyons des points dans notre tableau. Ce tableau classe les dif-

férents partis politiques selon leur « sens de l’équité » et apparaît 

sur notre site Web. À la fin de chaque année parlementaire, nous 

décernons le titre de Personnalité politique juste de l’année au 

parlementaire qui a accumulé le plus de points. En distinguant 

des personnalités politiques, nous essayons de les encourager 

à accorder une plus grande priorité aux politiques inéquitables. 

Heureusement, nous constatons que les acteurs politiques et les 

décideurs sont de plus en plus nombreux à prendre conscience de 

la nécessité de renforcer la cohérence des politiques. 

des politiques équitables pour qui, pourquoi  
et comment ?

Pour aller au-delà de la sensibilisation et modifier réellement les 

politiques, il est nécessaire d’analyser plus à fond leurs effets afin 

d’alimenter les débats en la matière. En conséquence, l’EVF a dé-

cidé en 2010 qu’il était temps de conduire ses propres études sur 

la façon dont les politiques de l’UE influent sur l’élimination de 

la pauvreté et la vie des populations dans les pays en développe-

ment. De quoi et de qui parlons-nous lorsque nous débattons de 

politiques sur la sécurité alimentaire, le commerce et les migra-

tions ? Qui sont les personnes touchées par ces politiques, com-

ment perçoivent-elles ces politiques, quelles incidences ont pré-

cisément ces politiques sur elles et quelles solutions pourraient 

être apportées ? Pour répondre à ces questions, l’EVF s’est rendue 

au Ghana (commerce, migrations, exploitation illégale des forêts), 

au Rwanda (matières premières) et en Tanzanie (biocarburants) 

pour mener des études d’impact sous l’angle de la CPD.

Fair politics : écouter les voix du sud

Le principal objectif de nos études d’impact est de laisser la 

possibilité de s’exprimer à la population qui ressent les effets 

des politiques de l’UE. Nous souhaitons que les décideurs et les 

responsables politiques prennent connaissance du vécu de ces 

populations, afin d’en tenir compte lors des processus de formu-

lation des politiques. Lorsqu’il s’agit de mener des études d’im-

pact, il est souvent difficile d’obtenir des faits et des chiffres car, 

dans de nombreux pays en développement, les données ne sont 

pas facilement accessibles. Certes, nous aimerions idéalement 

avancer des preuves concrètes montrant clairement le lien de 

causalité entre une politique de l’UE et la situation particulière 

d’un pays en développement donné en termes de sécurité ali-

mentaire, par exemple. Or, dans la réalité, il faut s’appuyer sur 

des entretiens avec la population locale concernée : des déci-

deurs, des acteurs de la société civile, ainsi que des membres de 

la population locale touchée. Compte tenu de la multitude des 

facteurs qui influent sur une situation particulière sur le terrain, 

il est impossible d’imputer toute la responsabilité à l’UE. Cepen-

dant, dans toutes les études d’impact que nous avons effectuées 

jusqu’à présent, nous sommes en mesure d’affirmer que la poli-

tique de l’UE joue un rôle évident et que, grâce aux recomman-

dations présentées concernant la formulation des politiques, des 

solutions existent.

Une autre difficulté à laquelle nous avons été confrontés lors de 

la réalisation de nos études d’impact a été d’expliquer ce que 

nous entendions par l’expression « cohérence des politiques au 

service du développement ». Si la CPD est une notion désormais 
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bien connue des décideurs européens, elle est méconnue dans 

les pays en développement eux-mêmes, y compris des personnes 

travaillant pour des institutions internationales telles que la dé-

légation de l’UE. Elle est souvent assimilée à l’efficacité de l’aide 

ou à la coordination entre donneurs, et cela alors même que la 

CPD est inscrite dans le Traité de Lisbonne, et que l’on pourrait 

donc s’attendre à ce qu’un dialogue ait lieu entre, par exemple, 

la délégation de l’UE et la société civile locale sur des questions 

telles que les biocarburants. En conséquence, nos études d’im-

pact ne visent pas seulement à contribuer à nourrir les débats en 

Europe sur l’action à mener, mais aussi à sensibiliser à l’échelon 

local la société civile, les autorités et le personnel des organisa-

tions intergouvernementales et des ambassades.

en europe : plaider en faveur de politiques  
plus équitables

Lorsque nous achevons et publions l’étude d’impact, nous la 

lançons officiellement en organisant un débat à Bruxelles et à 

La Haye. À cette occasion, nous présentons le rapport, et une 

personne interrogée représentative est invitée à venir en Europe 

pour faire part de son point de vue aux acteurs politiques, aux 

décideurs et à la société civile. Toutefois, il ne s’agit là que d’une 

première étape, qui doit être suivie de bien d’autres : comment, 

où et quand plaider en faveur de l’évolution des politiques !  

surmonter les difficultés en vue de la mise en place 
de politiques plus équitables

Afin de surmonter les difficultés rencontrées jusqu’à présent et 

d’adopter une méthodologie plus solide pour mesurer l’impact 

des politiques, nous pensons que des instances internationales 

telles que l’OCDE peuvent jouer un rôle majeur. En effet, des dis-

cussions plus larges peuvent être lancées entre toutes les par-

ties prenantes concernées sur la manière de faire progresser la 

CPD, de l’inscrire parmi les priorités politiques internationales, 

d’en favoriser une interprétation commune et d’améliorer nos 

méthodologies et nos approches en la matière.   
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ordination des politiques, iii) systèmes de contrôle, d’analyse et d’information.

iv Paragraphe 9 du document final du Quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, Busan, 2011 : « Partenariat de Busan 

pour une coopération efficace au service du développement. »

v En économie fermée l’effet-prix est direct ; en économie ouverte l’effet-prix s’exerce via l’impact cumulé des politiques de 

l’ensemble des pays sur les marchés internationaux.

vi Ces trois thèmes – sécurité alimentaire dans le monde, flux financiers illicites et croissance verte – font partie des domaines de 

compétence essentiels de l’OCDE identifiés comme tels et susceptibles d’apporter une valeur ajoutée aux travaux d’autres parties 

prenantes. Des échanges de vues sur les indicateurs de la CPD dans chacun de ces domaines de compétence ont commencé lors 

de la réunion des points de contact nationaux pour la CPD, en novembre 2012. Cette section prend appui sur les résultats de ces 

échanges.

vii L’imputation renvoie à la confirmation d’une relation causale entre les changements observés (ou que l’on s’attend à observer) et 

une action spécifique.

viii Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental créé en 1989 par les ministres de ses États membres. 

Les objectifs du GAFI sont l’élaboration des normes et la promotion de l’application efficace de mesures législatives, réglementaires 

et opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées 

pour l’intégrité du système financier international. Voir : http://www.fatf-gafi.org/.

ix L’interprétation des données appelle quelques réserves d’ordre méthodologique. La première concerne le décalage temporel con-

sidérable entre les examens par les pairs de chaque pays, qui a pour effet de permettre la comparaison de chiffres pouvant re-

monter jusqu’à 2005 à des statistiques de 2011. La comparabilité des notations peut aussi fait l’objet de quelques réserves – sachant 

qu’il peut y avoir des variations au sein d’un même classement ainsi que dans le temps. Enfin, certaines des données sont extraites 

de rapports de suivi plutôt que de l’examen par les pairs proprement dit. Or, les rapports de suivi impliquent un processus allégé 

qui s’appuie essentiellement sur des autodéclarations et non sur des visites de terrain.  
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développement », comme un système commercial mondial juste et stable, un système financier stable, une sécurité alimentaire et 

nutritionnelle durable, l’utilisation durable des ressources naturelles ou encore des mécanismes de gouvernance mondiale cohé-
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