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RÉSUMÉ
COMITÉ D’AIDE AU DÉVELOPPMENT (CAD)
Le Comité d’aide au développement a été créé en 1960. Son mandat actuel est entré en vigueur en 2010 et
a été prolongé jusqu’à fin décembre 2016 afin que son examen coïncide avec la présente évaluation.
L’évaluation offre un aperçu de la performance du Comité pendant une période difficile, caractérisée par
une réorientation depuis l’aide au développement vers l’efficacité de l’aide, et plus récemment vers
l’efficacité de la coopération au développement. C’est dans ce contexte et celui de l’Agenda 2030 et de la
mise en œuvre des objectifs de développement durable, qu’un panel de haut niveau a vu le jour. Ce panel
va mener des consultations approfondies et proposer des options pour l’avenir du CAD formulées dans un
rapport prévu pour la fin de l’année.
Les résultats de cette évaluation montrent que le Comité a gagné en efficience en renforçant la qualité de
ses produits et en améliorant son mode de fonctionnement. En revanche, la pertinence de son mandat et des
objectifs de son programme de travail est en baisse depuis 2007, même si elle reste élevée. Son efficacité,
mesurée par l’adéquation de l’impact de ses produits avec les besoins et les préoccupations des Membres,
marque aussi un léger recul par rapport au niveau élevé enregistré lors de l’évaluation précédente.
Afin de conforter sa pertinence dans un paysage du développement en mutation rapide, le CAD a déployé
des efforts notables en lançant un certain nombre d’initiatives, dont les résultats ont été au moins en partie
concluants à cet égard. Si ses activités phares, en particulier dans le domaine des statistiques,
correspondent bien aux priorités des Membres, l’intérêt pour certains de ses thèmes de travail semble
néanmoins décliner depuis quelques années. De même, l’impact des activités phares du Comité sur les
politiques publiques reste fort, mais il est moins marqué dans d’autres domaines, même si un large éventail
de produits ont été utiles au niveau international et ont eu un impact sur les travaux d’autres organisations
internationales, y compris récemment dans le cadre des ODD. Dans ce contexte, les produits du CAD,
généralement salués pour leur rigueur, leur crédibilité et leur contenu informatif, ne parviennent pas
toujours à toucher les publics concernés et certains peuvent s’avérer difficiles à concrétiser et à mettre en
pratique.
Nonobstant les solides performances du Comité sur le plan de l’efficience, certains aspects de son
fonctionnement gagneraient à être améliorés, notamment ceux qui ont fait l’objet de recommandations lors
de l’évaluation en profondeur du premier cycle, et qui auraient directement ou indirectement soutenu sa
pertinence et favorisé une plus grande efficacité. À cet égard, il serait utile de continuer d’améliorer le
ciblage des mandats et des programmes de travail sur les besoins et préoccupations prioritaires, et de
trouver le moyen de mieux exploiter le potentiel du Partenariat mondial pour une coopération efficace au
service du développement, ou encore, d’améliorer les modalités de la coopération horizontale du Comité
avec les autres organes de l’OCDE, notamment compte tenu des défis multidimensionnels du
développement durable et du caractère universel de la mise en œuvre des ODD. Au regard de la taille et de
la complexité du CAD et, par conséquent, des besoins en ressources correspondants, notamment du niveau
élevé d’implication requis de la part des délégués en poste à Paris, un nouvel effort visant à optimiser
« l’infrastructure » de ses réunions, sa sous-structure et les processus y relatifs, contribuerait à maintenir
l’efficience à un niveau élevé pour les années à venir.
Rapport (voir
les
paragraphes) :

Annexe I (voir
les
paragraphes) :

Pertinence : Élevée

11-17

63-86

Efficacité : Moyenne à élevée

18-25

87-111

Efficience : Élevée

26-44

112-161

Évaluation

2

C(2016)84
Recommandations
Recommandation no 1 : Le Comité d’aide au développement devrait
repenser sa stratégie de communication de façon à ce qu’elle contribue à
renforcer l’impact des travaux ne figurant pas parmi ses produits phares, y
compris au niveau opérationnel le cas échéant.

23

91, 107, 126,
140-142

Recommandation no 2 : Le Comité d’aide au développement devrait mettre
en place, pour l’élaboration de son mandat et de son programme de travail, un
processus qui permette de mieux les focaliser sur les besoins et
préoccupations prioritaires en matière d’action publique, et de refléter les
principaux points forts du Comité, dans l’optique de renforcer la pertinence et
d’accroître le potentiel d’impact de ses produits.

30

78, 91, 107, 128

Recommandation no 3 : Le Comité d’aide au développement devrait, pour
fonctionner de manière optimale, procéder à un examen complet de
l’« infrastructure » de ses réunions, notamment du nombre de sessions et de
leur coordination, de la localisation géographique et du rôle du Président
du CAD et des délégués au Comité, ainsi que des processus de prise de
décision et de production des documents.

32

131

15, 34

76-78, 139

Recommandation no 5 : Le Comité d’aide au développement devrait mettre
au point une approche plus proactive et plus stratégique pour tirer profit des
possibilités de collaboration horizontale, intersectorielle et multidisciplinaire
qui lui permettraient de contribuer pleinement à surmonter les défis
multidimensionnels du développement durable, en proposant des solutions à
l’échelle de l’ensemble de l’OCDE en faveur d’une plus grande cohérence des
politiques au service du développement.

36-38

144-147

Recommandation no 6 : Le Comité d’aide au développement devrait
examiner comment exploiter le potentiel du Partenariat mondial pour une
coopération efficace au service du développement afin de retrouver la
dynamique perdue lorsque le Partenariat mondial a succédé au Groupe de
travail sur l’efficacité de l’aide.

41

154

Recommandation no 7 : Le Comité d’aide au développement devrait
poursuivre ses efforts pour s’ouvrir d’avantage, en mettant en place un cadre
de dialogue structuré permettant d’optimiser les consultations formelles
menées avec la société civile.

44

158-159

Recommandation no 4 : Le Comité d’aide au développement devrait :




lors de l’examen de sa sous-structure dans le contexte du
renouvellement de son mandat, analyser les causes et les conséquences
de l’évolution du nombre de Membres représentés par des experts dans
ses organes subsidiaires ; et
tirer profit d’initiatives précédentes pour renforcer sa capacité à
superviser sa sous-structure et faciliter la communication entre ses
organes subsidiaires de façon à assurer, autant que de besoin, des
connexions et des liens entre ses différents domaines de travail.
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1.

Le Comité d’aide au développement

1.
Le Comité d’aide au développement (CAD) a été créé en 1960. Son mandat actuel est entré en
vigueur en 2010 et a été prorogé jusque fin décembre 2016 afin de synchroniser le processus de révision du
mandat et la présente évaluation1.
2.
Le Comité est composé des principaux donateurs en matière d’aide au développement et compte
actuellement 29 Membres de l’OCDE, dont cinq l’ont rejoint en 20132, ainsi que l’Union européenne.
Le CAD se compose de fonctionnaires de rang intermédiaire ou supérieur (conseillers en développement)
qui sont basés à Paris dans les délégations permanentes des Membres et qui tiennent des réunions formelles
une fois par mois. Le Président du CAD, basé à Paris, exerce à plein temps ses fonctions qui l’amènent à
jouer un rôle international majeur. Le Comité organise une réunion annuelle à haut niveau à l’intention des
Ministres et responsables d’organismes d’aide ainsi qu’une réunion annuelle au niveau des hauts
fonctionnaires qui s’adresse aux représentants officiels des organismes d’aide et qui est présidée par le
Président du CAD. Le CAD dispose d’un pouvoir spécial délégué qui lui permet de formuler des
recommandations à l’intention de ses membres et du Conseil, concernant des questions de son ressort liées
au développement.
3.
En 2007, au début de la période couverte par l’évaluation, le CAD mettait en œuvre son
programme de travail avec l’aide des neuf organes subsidiaires qui composent sa sous-structure. En 2009,
le Réseau sur les conflits, la paix et la coopération pour le développement (CPDC) et le Groupe sur les
états fragiles (GEF) ont été fusionnés pour créer le Réseau international sur les situations de conflit et de
fragilité (INCAF). La sous-structure est ensuite restée inchangée jusqu’en 2011, date à laquelle il a été
décidé de ne pas renouveler le mandat du Réseau du CAD sur la réduction de la pauvreté (POVNET).
L’année suivante, le Groupe consultatif sur l’investissement et le développement (AGID) est devenu un
organe subsidiaire conjoint du Comité d’aide au développement et du Comité de l’investissement3.
4.
Les membres de l’OCDE non membres du CAD cofinancent les travaux du Comité via leur
contribution au budget de Partie I et sont autorisés à participer à toutes les réunions du Comité et de ses
organes subsidiaires dans des domaines d’intérêt commun en tant qu’observateurs.
5.
Le Secrétariat du Comité est assuré par la Direction de la coopération pour le développement et
les travaux du Comité sont programmés dans le Groupe de résultats 5.1. (Développement).
2.

Approche et méthode d’évaluation

6.
L’évaluation en profondeur du Comité d’aide au développement a été officiellement engagée le
4 juillet 2014, date à laquelle le Comité d’évaluation et le Bureau se sont réunis pour en valider le mandat4.
Un rapport intermédiaire a été examiné par le Comité d’évaluation à sa réunion du 13 mars 2015. Un
premier ensemble de conclusions a fait l’objet, le 4 février 2016, d’une réunion de consultation avec
le CAD, à l’issue de laquelle l’évaluation a été parachevée. Le projet de rapport final a été examiné par le
Comité d’évaluation, à ses réunions des 31 mars et 4 mai 2016, puis présenté au Bureau du CAD pour
examen et validation, le 17 mai 2016.

1.

C(2015)73 et C/M(2015)11, point 87

2.

L’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, la Corée, le Danemark, l’Espagne, les ÉtatsUnis, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la
Nouvelle Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le
Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la Suisse et l’Union européenne.

3.

[C(2015)73 et C/M(2015)11]

4.

CEV(2014)3.
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7.

Le Comité a été évalué en fonction des critères suivants :


pertinence : dans quelle mesure ses objectifs sont-ils en phase avec les besoins des Membres ?



efficacité : dans quelle mesure les travaux du Comité ont-ils un impact au niveau des Membres,
et cet impact est-il conforme aux objectifs du Comité ?



efficience : dans quelle mesure le Comité mène-t-il ses activités de manière efficiente en ce qui
concerne :
 le rapport entre les Résultats produits, en particulier leur qualité, et les ressources utilisées ;
 son bon fonctionnement ?

8.
Au total, 87 entretiens ont été organisés avec des intervenants clés (responsables de l’élaboration
des politiques, délégués et représentants d’autres organisations internationales et parties prenantes)5. Une
enquête a été réalisée afin de recueillir des informations sur la pertinence des réalisations escomptées du
Comité ; 24 Membres de l’OCDE y ont répondu, ce qui représente un taux de participation de 68.6 %. Les
données issues de l’enquête sur les Orientations à moyen terme (OMT) et des rapports d’exécution des
programmes (PIR) ont également été exploitées, de même que des sources documentaires internes
pertinentes6.
9.
La contribution du Comité aux priorités mondiales via le G20 et aux travaux d’autres
organisations internationales est également prise en compte dans l’évaluation de sa pertinence et de son
efficacité.
3.

Conclusions et recommandations de l'évaluation

10.
La capacité du Comité d’aide au développement à répondre aux besoins et préoccupations des
Membres en termes d’action publique (pertinence) est jugée élevée. Son efficacité, c’est-à-dire sa capacité
à produire un impact sur les politiques dans les domaines qui intéressent et préoccupent le plus les
Membres, est jugée moyenne à élevée. La performance du Comité en termes de qualité de ses produits,
ainsi qu'en termes de fonctionnement (efficience), est également jugée élevée7.
3.1

Évaluation de la pertinence

11.
L’évaluation de la pertinence se fonde essentiellement sur l’adéquation entre les réalisations
escomptées du Comité/les objectifs de son mandat et les besoins et préoccupations des Membres (voir
Annexe I, 5.1), sur l’intérêt des Membres à superviser les travaux du Comité ou à y contribuer directement,
5.

Les responsables de l’OCDE concernés ont également été consultés en tant que de besoin.

6.

Pour de plus amples informations sur le déroulement de l’évaluation, se reporter à l’Annexe IV.

7.

L’évaluation en profondeur étant un exercice centré sur les résultats, l’évaluation de l’efficience se fonde
principalement sur la qualité des produits d’un comité pondérée par la part qu’ils représentent dans le
budget de Partie I (l’efficience technique). La question de l’efficience des processus, en revanche, est un
élément secondaire de l’évaluation. Par conséquent, la performance [élevée] du CAD en matière
d’efficience tient en grande partie à sa capacité à fonctionner de manière à pouvoir être en mesure de
mobiliser la majeure partie de son budget de Partie I pour fournir des produits de bonne, voire de très
bonne qualité. Conformément à la méthodologie mise en œuvre tout au long de ce deuxième cycle
d’évaluations en profondeur, la notation tient compte des insuffisances constatées dans le fonctionnement
du Comité, mais pas des besoins en ressources induits par « l’infrastructure » des réunions du CAD (c’està-dire le nombre et les différents types de réunions tenues par le comité de niveau I auxquelles participent
des délégués en poste à Paris, par rapport à d’autres organes de l’OCDE dont les délégués sont
généralement en poste dans les capitales, se réunissent moins régulièrement et selon un éventail plus étroit
de formats), ni du rôle spécifique du Président du CAD.
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mesuré à l’aune de la participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions (voir Annexe I,
5.2), et sur le degré de priorité que les Membres accordent au financement par des ressources de Partie I
du(des) Domaine(s) de résultats dont relèvent les travaux du Comité, mesuré à partir des données issues de
l’enquête sur les Orientations à moyen terme – OMT (voir Annexe I, 5.3). La capacité du Comité à aligner
ses travaux sur les priorités mondiales à travers le G20 est également prise en compte (voir Annexe I, 5.4).
12.
Les objectifs du mandat et du programme de travail du Comité pour la période allant de 2007
à 2014 ont été jugés d’une pertinence élevée.
13.
La grande majorité des objectifs visés dans le mandat et les programmes de travail du CAD pour
la période allant de 2007 à 2014 sont jugés en bonne adéquation avec les besoins et les préoccupations des
Membres. C’est tout particulièrement le cas des objectifs définis pour orienter le programme de travail du
Comité pour le biennium 2013-14 dans le domaine des statistiques pour un financement responsable et
transparent du développement, notamment :


éclairer les choix concernant les crédits effectifs et futurs affectés à l’aide, et notamment apporter
des éléments sur la question des pays recevant une aide insuffisante et sur le lien entre la
fragmentation de l’aide au niveau mondial et au niveau des pays, grâce à une amélioration de la
qualité des recherches et analyses fondées sur des données ;



faire en sorte que les donneurs rendent des comptes en publiant leurs promesses, leurs
engagements en matière d’APD et leurs prévisions en la matière, et en assurant un suivi de la
concrétisation de ces projets ;



mieux utiliser la coopération pour le développement afin d’améliorer les conditions offertes aux
investisseurs dans les pays partenaires, de stimuler le dynamisme du secteur privé et d’améliorer
les perspectives tant pour l’investissement national que pour l’investissement direct étranger ;



intensifier les synergies entre les politiques conduites dans les domaines de l’aide, des échanges,
et d’autres domaines de l’économie, pour promouvoir une mondialisation inclusive ainsi qu’une
meilleure utilisation de l’APD au service d’un allègement des contraintes liées au commerce qui
empêchent les producteurs locaux de pénétrer les marchés internationaux et de s’intégrer dans les
chaînes de valeur.

14.
Les objectifs poursuivis par les travaux du CAD dans le domaine Examens par les pairs, suivi
des résultats en matière de développement, engagement mondial pendant le biennium 2013-14 font
également largement écho aux besoins et préoccupations des Membres en matière d’action publique,
notamment en ce qui concerne l’enrichissement de la masse de données utilisables pour éclairer la prise
de décision grâce au recensement des enseignements tirés de l’analyse des résultats et des données
produites par les évaluations dans des domaines essentiels de l’action publique définis par l’OCDE (tels
que la réduction de la pauvreté, le développement du secteur privé, la fragilité).
15.
Il est apparu que l’intérêt des Membres pour une participation directe de leurs délégués en poste
dans les capitales aux travaux du CAD par leur présence (physique ou virtuelle) aux réunions de ses
organes subsidiaires était le plus fort s’agissant du Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide, qui a été
dissous à la fin de l’année 2012. En revanche, la participation des délégués en poste dans les capitales aux
réunions du Réseau du CAD sur la gouvernance a reculé, et s’inscrit depuis 2010 en deçà du niveau le plus
bas observé au cours de la période de référence (2004-06). Elle est aussi globalement inférieure au niveau
moyen observé avant la période couverte par l’évaluation pour le Groupe de travail du CAD sur les
statistiques du financement du développement (GT-STAT), le Réseau du CAD sur l’évaluation du
développement et le Réseau international du CAD sur les situations de conflit et de fragilité (INCAF). En
ce qui concerne le Réseau du CAD sur l’environnement et la coopération pour le
développement (ENVIRONET) et le Réseau du CAD sur l’égalité homme-femme (GENDERNET), la
participation des délégués en poste dans les capitales a culminé en 2011 avant de baisser en 2014 et 2015
jusqu’à atteindre le niveau le plus bas observé au cours de la période de référence.
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16.
Le Groupe de résultats 5.1 (Développement) qui relève en grande partie de la responsabilité du
Comité d’aide au développement8, a été classé parmi les « priorités moyennes » au cours de la période
couverte par l’évaluation ; parallèlement les ressources de Partie I qui lui ont été affectées ont augmenté en
valeur nominale au début de la période examinée avant de stagner. L’intérêt porté par les Membres au
Domaine de résultats Statistiques, architecture de l’aide, donneurs non membres du CAD (qui s’intitule
désormais Statistiques pour un financement responsable et transparent du développement), considéré
comme un domaine à financer en priorité, contribue à ce classement.
17.
Le mandat du Comité et/ou sa contribution aux mandats d’autres comités et programmes ont été
mis en adéquation avec certaines priorités du G20 dans le domaine du développement, qui sont définies
dans le Plan d’action pluriannuel du G20 en faveur du développement.
3.2

Évaluation de l’efficacité

18.
L’évaluation de l’efficacité consiste, en premier lieu, à mesurer l’impact des travaux du Comité
et, en second lieu, à déterminer si des impacts importants se produisent dans les domaines correspondant à
des besoins ou des préoccupations prioritaires pour les Membres.
19.
Sur la période examinée, l’efficacité du Comité d’aide au développement et de ses travaux a été
jugée moyenne à élevée (voir Annexe I, 6.5).
20.
Un peu plus de la moitié des groupes de produits du Comité visés dans ses programmes de travail
sur la période allant de 2007 à 2014 ont eu un impact significatif sur les politiques publiques des Membres
au regard d’un ensemble d’objectifs définis dans les programmes de travail et le mandat présentant une
forte adéquation avec les besoins et préoccupations prioritaires des Membres (voir Annexe I, 6.1, 6.2, 6.3
et 6.4). Deux des groupes de produits du Comité se détachent nettement en raison de leur impact
significatif global et réel9 :


Rapports statistiques ;



Méthodologie d'évaluation.

21.
Outre ces produits phares qui existent depuis longtemps, les travaux menés dans le domaine de
l’Égalité homme-femme, qui fait partie du groupe de produits Nouveaux grands enjeux et priorités du
développement pour un nouveau cadre des Nations Unies pour l’après-2015 du PTB 2013-14 du CAD, se
distinguent par leur impact10.
22.
L’utilité des produits du CAD tient en partie au fait qu’ils contribuent à l’alignement des
politiques publiques des Membres, posent les bases de réflexions et de débats stratégiques, et qu’ils servent
à comparer les approches, les pratiques et la situation de l’aide au développement dans les instances
8.

Le domaine de résultats 5.1.6 (Analyse des stratégies de croissance et des politiques de développement) est
mis en œuvre sous la responsabilité du Comité directeur du Centre de développement, et depuis
le PTB 2013-14, le Domaine de résultats 5.1.4 contient les programmes de travail du Forum pour le
partenariat avec l’Afrique (FPA) et du Réseau de mesure des performances des organisations
multilatérales (MOPAN). Les travaux sur la cohérence des politiques au service du développement,
programmé dans le Domaine de résultats 5.1.1 (Efficience de l’appareil d’État, moyens d’action pour la
société et cohérence des politiques) est mis en œuvre sous la responsabilité du CAD depuis
le PTB 2009-10.

9.

Le concept d’impact global recouvre l’impact réel et potentiel sur les politiques des Membres, ainsi que
l’impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE. L’impact réel se définit donc comme l’impact global
moins l’impact potentiel et l’impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE.

10.

Ces groupes de produits figurent aussi parmi ceux évalués comme présentant le niveau de qualité le plus
élevé.
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internationales. Ils sont utiles pour promouvoir des normes, des valeurs et des principes de transparence,
pour informer les non-spécialistes sur l’aide au développement et pour appuyer les activités visant à
défendre la cause du développement auprès d’autres secteurs. La qualité, l’objectivité, la rigueur et la
crédibilité des produits du CAD, de même que la description des bonnes pratiques et les outils qu’ils
contiennent, sont autant de facteurs propres à renforcer leur impact.
23.
Toutefois, pour une part significative des produits du Comité – certains pouvant s’avérer
difficiles à concrétiser et à mettre en pratique –, l’impact exercé dans la majorité des pays Membres n’a pas
été jugé élevé. Qui plus est, les efforts visant à communiquer des informations à la fois sur les produits
actuels et sur des produits moins récents toujours pertinents pour les publics concernés dans les pays
Membres et les pays partenaires, n’ont pas toujours pleinement atteint leurs objectifs.
Recommandation no 1 : Le Comité d’aide au développement devrait repenser sa stratégie de
communication de façon à ce qu’elle contribue à renforcer l’impact des travaux ne figurant pas parmi ses
produits phares, y compris au niveau opérationnel le cas échéant.
24.
D’autres facteurs ont pu aussi limiter l’impact des travaux du CAD : ainsi il se peut que d’autres
organisations internationales soient mieux placées que le Comité sur le plan des données et de l’expertise
qu’elles apportent dans certains domaines spécifiques de l’action publique liés au développement ; par
ailleurs, des tensions s’exercent sur le financement de l’aide au développement dans certains pays
membres, qui peuvent dans certains cas avoir des répercussions sur leur capacité à absorber et à utiliser les
produits.
25.
Pour donner suite aux priorités définies par le G20 entrant dans le cadre du mandat du CAD et/ou
de sa contribution aux mandats d’autres comités et programmes, le CAD a collaboré avec le Comité des
affaires fiscales (CAF) et le Comité de l’agriculture (COAG), à des travaux dans les domaines,
respectivement, de la mobilisation des ressources intérieures et de la sécurité alimentaire. Les produits
du CAD ont aussi été utilisés par diverses autres organisations internationales et ont eu un impact sur leurs
travaux, y compris récemment dans le contexte des ODD.
Évaluation de l’efficience

3.3

26.
L’évaluation de l’efficience repose, en premier lieu, sur une analyse établissant dans quelle
mesure le Comité produit des résultats d’une qualité en adéquation avec les ressources affectées (efficience
technique) et, en second lieu, sur une analyse du fonctionnement du Comité (efficience des processus).
27.
Sur la période couverte par l’évaluation, l’efficience du Comité d’aide au développement a été
jugée élevée (voir Annexe I, 7.3).
28.
Un peu plus des deux tiers des groupes de produits du Comité, représentant 88 % du budget qui
lui a été alloué au titre de la Partie I, sont jugés au-dessus du seuil de qualité, c’est-à-dire d’une qualité au
moins bonne aux yeux des utilisateurs (voir Annexe I, 7.1). Les mieux notés par presque tous les pays
Membres sont les produits suivants :


Nouveaux grands enjeux et priorités du développement pour un nouveau cadre des Nations unies
pour l’après-2015 ;



Rapports statistiques ;



Examens par les pairs des membres du CAD.
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29.
Bien qu’il ait apporté certaines améliorations à son fonctionnement pendant la période couverte
par l’évaluation, le Comité d’aide au développement s’est aussi heurté à certains problèmes et insuffisances
qui n’ont pas été résolus après sa première évaluation en profondeur en 2007 (voir Annexe I, 7.2).
30.
Le CAD a déployé des efforts considérables pour adopter des processus permettant de veiller à ce
que ses orientations, telles que définies dans son mandat et concrétisées dans ses programmes de travail
successifs, cadrent avec les besoins et les préoccupations des Membres, tout en tenant compte de
l’évolution rapide du paysage du développement. À l’issue d’un Exercice de réflexion mené en 2008
et 2009, le mandat du CAD a été révisé et les mandats de ses organes subsidiaires ont été régulièrement
réexaminés. En outre, conscient des insuffisances du processus mis en œuvre pour élaborer son programme
de travail pour 2011-12, notamment de l’absence d’une vision claire et d’une définition précise des
résultats escomptés sur le plan de l’action publique pour guider les travaux proposés, le Comité a repensé
son approche, s’attachant entre autres à donner un rôle plus actif et plus stratégique au Président et à mettre
au point un ensemble de principes visant à guider le processus, qui ont été appliqués pour la préparation
du PTB du biennium 2013-14 et depuis lors. Pour autant, malgré ces avancées, le programme de travail
du CAD continue de couvrir un large éventail de questions dont certaines semblent pâtir d’un désintérêt de
la part des Membres (du moins dans le contexte des travaux du Comité et comme en témoigne la baisse de
la participation des experts en poste dans les capitales aux travaux de certains de ses organes subsidiaires)
et/ou sur lesquelles l’impact des produits du Comité est plutôt limité.
Recommandation no 2 : Le Comité d’aide au développement devrait mettre en place, pour l’élaboration
de son mandat et de son programme de travail, un processus qui permette de mieux les focaliser sur les
besoins et préoccupations prioritaires en matière d’action publique, et de refléter les principaux points
forts du Comité, dans l’optique de renforcer la pertinence et d’accroître le potentiel d’impact de ses
produits.
31.
Récemment, dans le contexte de l’élaboration du prochain mandat du CAD lors de la Réunion à
haut niveau du CAD de 2016, qui doit entrer en vigueur début 2017 et d’un effort de réforme plus large
déployé dans le cadre de l’Agenda 2030, il a été convenu de formuler des propositions et des
recommandations en vue de renforcer sa représentativité et d’optimiser sa pertinence et son impact de
façon à mieux soutenir les efforts déployés à l’appui du développement durable11.
32.
Le CAD se réunit le plus souvent soit dans sa formation plénière (jusqu’à une fois par mois), soit
de façon informelle sur une base ad hoc, soit en groupe informel (au moins une fois par mois) pour traiter
de thèmes de fond spécifiques (comme la modernisation de l’aide publique au développement ou les
instruments du secteur privé) ou de questions touchant aux processus (l’élaboration du PTB, par exemple).
Le Comité organise aussi une session d’examen par les pairs tous les deux mois en moyenne. Ces réunions
s’adressent principalement aux conseillers en développement des délégations permanentes. En outre, une
réunion du CAD à haut niveau à l’intention des Ministres et responsables d’organismes d’aide ainsi qu’une
réunion annuelle au niveau des hauts fonctionnaires destinée aux hauts fonctionnaires et aux représentants
officiels d’organismes d’aide ont généralement lieu chaque année. Le CAD a récemment enrichi son
portefeuille de réunions d’un « Débat sur le développement », qui a pour vocation de réunir des experts et
des délégués autour de sujets d’actualité concernant le développement. La conduite des réunions du CAD
s’est globalement améliorée au fil des ans, même si la coordination de 30 à 40 sessions de divers types par
an, « l’infrastructure » des réunions du CAD12, et les délais de mise à la disposition des délégués des
documents utiles pour les réunions, constituent dans ce contexte une difficulté permanente.

11

http://www.oecd.org/fr/cad/CAD-HLM-2016-Communique.pdf

12.

L’« infrastructure » des réunions du CAD désigne les réunions du comité de niveau I sous ses diverses
formes auxquelles participent les délégués en poste à Paris ainsi que le Président du CAD.
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Recommandation no 3 : Le Comité d’aide au développement devrait, pour fonctionner de manière
optimale, procéder à un examen complet de l’« infrastructure » de ses réunions, notamment du nombre de
sessions et de leur coordination, de la localisation géographique et du rôle du Président du CAD et des
délégués au Comité, ainsi que des processus de prise de décision et de production des documents.
33.
Le processus d’examen par les pairs du CAD, qui, comme on l’a vu, donne lieu à des produits de
bonne qualité aux yeux des utilisateurs, a subi quelques modifications d’ordre méthodologique
depuis 2009, dans le sens d’un recentrage sur l’apprentissage et d’une plus grande ouverture aux
Partenaires. Si cette approche a abouti à un meilleur équilibre entre les volets apprentissage et reddition de
compte de l’exercice, d’aucuns estiment qu’il est possible que, de ce fait, le processus perde de sa rigueur
et, partant, de sa crédibilité.
34.
Les sept organes subsidiaires du Comité se réunissent généralement deux fois par an dans le
double objectif de promouvoir l’apprentissage mutuel et de mettre en œuvre une partie du programme de
travail sous l’égide du Comité. Un certain nombre d’initiatives ont permis de modifier la sous-structure
afin de tenir compte de l’évolution du contenu du programme de travail, de mieux aligner les mandats des
organes subsidiaires sur celui du CAD et de clarifier leur positionnement relatif, et de faciliter la
communication au sein de la structure du Comité. Une autre modification des méthodes de travail du
Comité, intervenue en 2013, a consisté à adopter un système d’établissement de rapports intégrant à la fois
des informations financières et de fond, de manière exhaustive, afin d’aider les délégués à mieux
superviser la mise en œuvre du programme de travail du Comité. En dépit de ces initiatives, les progrès
réalisés ont été limités sur le plan du renforcement de la supervision exercée par le CAD sur ses organes
subsidiaires, et de l’amélioration de la cohésion de la sous-structure et de la communication au sein de
celle-ci.
Recommandation no 4 : Le Comité d’aide au développement devrait :


lors de l’examen de sa sous-structure dans le contexte du renouvellement de son mandat, analyser les
causes et les conséquences de l’évolution du nombre de Membres représentés par des experts dans
ses organes subsidiaires ; et



tirer profit d’initiatives précédentes pour renforcer sa capacité à superviser sa sous-structure et
faciliter la communication entre ses organes subsidiaires de façon à assurer, autant que de besoin,
des connexions et des liens entre ses différents domaines de travail.

35.
Dans le cadre de l’augmentation du nombre de comités traitant de questions relevant de leur
mandat sous l’angle du développement, une multiplication des liens horizontaux avec le CAD a été
observée, au-delà des relations horizontales qu’il a nouées de longue date notamment avec le Comité des
échanges et le Comité des politiques d’environnement (EPOC). Les relations les plus institutionnalisées
sont celles que le Comité entretient avec le Comité des affaires fiscales (CAF), par l’intermédiaire du
Groupe de travail informel conjoint sur la fiscalité et le développement, et avec le Comité de
l’investissement, par le biais du Groupe consultatif sur l’investissement et le développement (AGID),
organe subsidiaire formel commun aux deux comités. Récemment des réunions conjointes se sont tenues
avec le Comité directeur du Centre de développement, avec lequel le CAD a co-organisé, pour la première
fois, le Forum mondial sur le développement, en 2014. Les domaines dans lesquels le CAD entretient la
collaboration horizontale la plus poussée sont actuellement « fiscalité et développement », « aide pour le
commerce » et « changement climatique ». Des travaux utiles aussi ont été menés en « investissement et
développement ».
36.
Le CAD a aussi coopéré avec d’autres comités, notamment ceux cités précédemment,
principalement dans le cadre du projet horizontal relatif à la Stratégie pour le développement, et a
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contribué, certes modestement, à d’autres projets horizontaux, notamment la Stratégie pour l’innovation, la
Stratégie pour une croissance verte et l’Initiative pour la parité.
37.
Depuis 2012, un Groupe de facilitateurs des projets horizontaux s’efforce de faire en sorte que les
contributions et l’expertise du CAD soient de manière plus générale acheminées jusque dans les initiatives
horizontales comportant un volet « développement ». Cependant, malgré l’omniprésence du
développement dans les travaux de l’Organisation et les défis en jeu, le CAD n’a pas élaboré d’approche
stratégique (en dehors d’un ensemble de critères établis en 2011 à l’appui de la décision du CAD de
prendre part aux initiatives de la Stratégie pour le développement) qui aurait pu l’aider à collaborer de
façon optimale avec les comités en prenant l’initiative de travaux horizontaux ou en y contribuant.
38.
En ce qui concerne spécifiquement la collaboration entre le CAD et le Centre de développement,
les deux organes au cœur du « pôle Développement » de l’OCDE, certaines thématiques intéressant tant les
pays développés que les pays à revenu intermédiaire auraient pu être traitées conjointement, et non
séparément comme cela a bien souvent été le cas jusqu’à présent13.
Recommandation no 5 : Le Comité d’aide au développement devrait mettre au point une approche plus
proactive et plus stratégique pour tirer profit des possibilités de collaboration horizontale, intersectorielle
et multidisciplinaire qui lui permettraient de contribuer pleinement à surmonter les défis
multidimensionnels du développement durable, en proposant des solutions à l’échelle de l’ensemble de
l’OCDE en faveur d’une plus grande cohérence des politiques au service du développement.
39.
Au début de la période couverte par l’évaluation, les seuls non-membres du CAD à participer aux
réunions régulières du Comité, à ses réunions à haut niveau et réunions au niveau des hauts fonctionnaires,
étaient des Membres de l’OCDE. À la suite de la mise en œuvre de la Stratégie de relations mondiales
pour 2013 et au-delà, il ressort des données sur la participation pour les années 2014 et 2015 que, si les
Membres de l’OCDE non-membres du CAD sont les non-membres du CAD qui participent le plus
fréquemment aux réunions du CAD, celui-ci engage une collaboration non systématique avec des
Partenaires, en particulier des Partenaires clés, qui participent aux travaux en qualité d’Invités. En outre, un
donneur non membre du CAD s’est vu accorder en 2014 le statut de Participant auprès du Comité.
40.
Le Forum mondial sur le développement et l’initiative relative à l’efficacité de l’aide, mise en
œuvre par le Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide jusqu’en 2012, se sont révélés déterminants pour
ouvrir le Comité aux Partenaires, donneurs ou destinataires d’aide pour le développement. En revanche, la
participation des Partenaires à d’autres organes subsidiaires du CAD a été très variable, ce qui ne l’a pas
empêché d’enregistrer, en 2014-15, son niveau le plus élevé pour une période de deux années consécutives.
L’assiduité des Partenaires clés aux réunions des organes subsidiaires du CAD dans leur ensemble, à
l’exception du Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide, dissous depuis, a été sporadique.

13.

Au moment de sa création par le Conseil, en 2003 [C/M(2002)18/PROV], le pôle était composé de la
Direction de la coopération pour le développement (DCD), du Centre pour la coopération avec les nonMembres (CCNM), du Centre de développement (DEV) et du Club du Sahel et de l’Afrique de
l’Ouest (CSAO). Trois entités supplémentaires – l’Unité de soutien du Forum pour le partenariat avec
l’Afrique (FPA), le Partenariat pour une gouvernance démocratique (PGD) et l’Unité de soutien du
processus de dialogue de Heiligendamm (PDH) – ont ensuite été intégrés au pôle afin de coordonner leurs
activités avec celles des autres entités [DCD/DAC(2009)40]. Cependant, entre 2011 et 2014 incluse, on ne
trouve aucune mention du pôle Développement dans la documentation (sur OLIS) produite soit par le CAD
soit par le Comité directeur du Centre de développement. De même, on ne trouve que quelques références
au cours de la période examinée, aux programmes coordonnés sous la supervision du Comité des relations
extérieures (MENA, par exemple), au Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, au FPA, etc.
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41.
Le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement, établi
en 2012 pour succéder au Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide, constitue une enceinte qui devrait
permettre au CAD de collaborer largement avec les Partenaires et d’autres acteurs du développement. Le
potentiel du Partenariat n’est pas encore pleinement exploité et, jusqu’à présent, les travaux de ce dernier
ont davantage été guidés par les intérêts des donneurs et sont moins focalisés sur les questions d’efficacité
de l’aide que ce n’était le cas avec l’organe qui l’a précédé.
Recommandation no 6 : Le Comité d’aide au développement devrait examiner comment exploiter le
potentiel du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement afin de
retrouver la dynamique perdue lorsque le Partenariat mondial a succédé au Groupe de travail sur
l’efficacité de l’aide.
42.
Le Groupe d’étude CAD-Chine, établi en 2009 dans l’objectif de renforcer le dialogue et la
compréhension mutuelle entre la République poplulaire de Chine (la Chine) et les donneurs du CAD,
constitue une initiative quelque peu atypique, qui fait progresser la collaboration avec un important
donneur non membre du CAD.
43.
Il existe un niveau élevé d’engagement avec d’autres organisations internationales, qui
participent en qualité d’observateurs aux réunions du CAD et de ses organes subsidiaires. Cet engagement
s’est renforcé au cours de la période examinée du fait de leur participation à tous les niveaux du Comité –
c’est notamment le cas de la Banque mondiale et du FMI. Après une période au cours de laquelle les liens
ont été activement resserrés, des améliorations substantielles ont été apportées à la coopération avec
le PNUD et c’est avec cette organisation qu’une collaboration est en place pour assurer le secrétariat du
Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. La Troisième conférence
des Nations unies sur le financement du développement, tenue en 2015, constitue un autre exemple de
collaboration récente avec le PNUD, de même que les travaux en cours dans le cadre du lancement de
l’initiative conjointe « Inspecteurs sans frontières ».
44.
Le CAD interagit avec d’autres acteurs du développement international principalement lors de
ses réunions au niveau des hauts fonctionnaires et ses réunions à haut niveau, et a coopéré avec un large
éventail de parties prenantes, y compris la société civile, dans le cadre du Forum mondial sur le
développement. La collaboration avec le BIAC et le TUAC s’est intensifiée au cours de la période couverte
par l’évaluation, sous l’effet des mesures adoptées par le Comité en vue de s’ouvrir d’avantage, et du
regain d’intérêt des partenaires sociaux institutionnels pour la question du développement international.
Parce qu’il offrait un cadre institutionnel de haut niveau à une grande diversité d’acteurs du
développement, dont la société civile, le Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide jouait un rôle clé pour
accélérer cette évolution. En dépit de cette dynamique, les consultations formelles du CAD avec la société
civile continuent d’avoir lieu au cas par cas et de manière non structurée.
Recommandation no 7 : Le Comité d’aide au développement devrait poursuivre ses efforts pour s’ouvrir
d’avantage, en mettant en place un cadre de dialogue structuré permettant d’optimiser les consultations
formelles menées avec la société civile.
4.

Action proposée

45.

À la lumière de ce qui précède, le Council est invité à adopter le projet de conclusions suivant :
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2016)84 ;
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b)

note que l’appréciation du Comité d’évaluation concernant le Comité d’aide
au développement (CAD) est « élevée » au regard des critères de pertinence
et d’efficience et « moyenne à élevée » au regard du critère d’éfficacité ;

c)

approuve les recommandations proposées par le Comité d’évaluation telles
qu’elles figurent dans le C(2016)84;

d)

invite le DAC à :

e)

i)

à prendre les mesures appropriés pour la mise en œuvre des
recommandations formulées, en s’appuyant, le cas échéant, sur les
informations fournies dans l’inventaire des bonnes pratiques des
évaluation en profondeur, et à tenir compte des résultats de cette
évaluation lors de l’examen de son mandat ;

ii)

à présenter au Comité d’évaluation un plan d’action correspondant aux
recommandations formulées avant la fin décembre 2016 ;

invite le Comité d’évaluation à suivre la mise en œuvre de la recommandation
et à en faire rapport au Conseil avant la fin du mois de juin 2017.
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ANNEXE I
OBSERVATIONS, ANALYSES ET ÉVALUATION

Portée et objectif de l’évaluation

1.

46.
La présente évaluation porte sur le Comité d’aide au développement (c’est-à-dire l’organe de
niveau I) et sa sous-structure formelle. La contribution de tout groupe spécial chargé d’étudier des
questions particulières et réseau thématique à la mise en œuvre des travaux du Comité entre également
dans le champ de cet exercice.
L’évaluation porte sur la période allant de 2007 à 2015 et couvre les éléments suivants :

47.


l’orientation et le fonctionnement du Comité d’aide au développement (CAD) à partir de 2007 ;



la qualité des Résultats produits sous la responsabilité du Comité au sein du Groupe de
résultats 5.1 (Développement) sur la période comprise entre 2007 et 2014 ;



les impacts qu’ont eus jusqu’à présent les Résultats susmentionnés, principalement au niveau des
Membres.14

2.

Méthodologie

48.
L’évaluation en profondeur du CAD a été officiellement engagée le 4 juillet 2014, date à laquelle
le Comité d’évaluation et le Bureau se sont réunis pour en valider le mandat15. Un rapport intermédiaire a
été examiné par le Comité d’évaluation à sa réunion du 13 mars 2015. Un premier ensemble de
conclusions a fait l’objet, le 4 février 2016, d’une réunion de consultation avec le CAD, à l’issue de
laquelle l’évaluation a été parachevée. Le projet de rapport final a été examiné par le Comité d’évaluation à
sa réunion du 31 mars 2016 puis présenté au Bureau du CAD pour discussion et validation le
11 avril 2016.
49.

Le Comité a été évalué en fonction des critères suivants :


pertinence : dans quelle mesure ses objectifs sont-ils en phase avec les besoins des Membres ?



efficacité : dans quelle mesure les travaux du Comité ont-ils un impact au niveau des Membres,
et cet impact est-il conforme aux objectifs du Comité ?



efficience : dans quelle mesure le Comité mène-t-il ses activités de manière efficiente en ce qui
concerne :
 le rapport entre les Résultats produits, en particulier leur qualité, et les ressources utilisées ;
 son bon fonctionnement ?

50.
Au total, 87 entretiens ont été organisés avec des intervenants clés (responsables de l’élaboration
des politiques, délégués et représentants d’autres organisations internationales et parties prenantes)16. Une
enquête a été réalisée afin de recueillir des informations sur la pertinence des réalisations escomptées du
Comité ; 24 Membres de l’OCDE y ont répondu, ce qui représente un taux de participation de 68.6 %. Les
données issues de l’enquête sur les Orientations à moyen terme (OMT) et des rapports d’exécution des
14.

Les Membres désignent les 34 pays Membres de l’OCDE ainsi que l’Union européenne, qui participe aux
travaux de l’Organisation en vertu du Protocole additionnel no 1 à la Convention de l’OCDE.

15.

CEV(2014)3.

16.

Les responsables de l’OCDE concernés ont également été consultés en tant que de besoin.
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programmes (PIR) ont également été exploitées, de même que des sources documentaires internes
pertinentes17.
3.

Informations sur le Comité

51.
Le Comité d’aide au développement est composé des principaux donateurs en matière d’aide au
développement et compte actuellement 29 Membres de l’OCDE18, dont 5 l’ont rejoint en 2013, ainsi que
l’Union européenne. L’adhésion au Comité est subordonnée aux conditions suivantes19 :


l’existence de stratégies, de politiques publiques et de cadre institutionnels appropriés
garantissant la possibilité de mettre en œuvre un programme de coopération pour le
développement ;



un effort d’aide ayant atteint un niveau convenu (ex. : un rapport APD/RNB supérieur à 0.20 %
ou un volume d’APD représentant plus de 100 millions USD) ;



l’existence d’un système de suivi et d’évaluation des performances.

52.
Le CAD dispose d’un pouvoir spécial délégué qui lui permet de formuler des recommandations à
l’intention de ses membres et du Conseil concernant des questions de son ressort liées au développement20.
53.
Les Membres de l’OCDE non membres du CAD, qui cofinancent les travaux du Comité via leur
contribution au budget de Partie I, sont autorisés à participer à toutes les réunions du Comité et de ses
organes subsidiaires dans des domaines d’intérêt commun.
3.1

Structure formelle et Domaine(s) de résultats

54.
Le Comité d’aide au développement (organe de niveau I) se compose de fonctionnaires de rang
intermédiaire ou supérieur (conseillers en développement) qui sont basés à Paris au sein des délégations
permanentes des Membres et qui tiennent des réunions formelles une fois par mois en moyenne. Le
Président du CAD, basé à Paris, exerce à plein temps ses fonctions qui l’amènent à jouer un rôle
international majeur. Le Comité organise des réunions régulières à haut niveau à l’intention des Ministres
et responsables d’organismes d’aide, ainsi que des réunions régulières au niveau des hauts fonctionnaires
qui s’adressent aux représentants officiels des organismes d’aide et sont présidées par le Président
du CAD.
55.
Au début de la période couverte par l’évaluation, le CAD, avec l’aide des neuf organes
subsidiaires qui composent sa sous-structure, mettait en œuvre son programme de travail dans les quatre
Domaines de résultats constituant la majeure partie du Groupe de résultats 5.1 (Développement)21.
En 2009, le Réseau sur les conflits, la paix et la coopération pour le développement (CPDC) et le Groupe
sur les états fragiles (GEF) ont été fusionnés pour créer le Réseau international sur les situations de conflit
et de fragilité (INCAF). La sous-structure est ensuite restée inchangée jusqu’en 2011, date à laquelle il a
17.

Pour de plus amples informations sur le déroulement de l’évaluation, se reporter à l’Annexe IV.

18.

L’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, la Corée, le Danemark, l’Espagne, les ÉtatsUnis, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la
Nouvelle Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le
Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède et la Suisse.

19 .

DCD/DAC(2016)28.

20 .

C(2015)73 et C/M(2015)11.

21.

Même si, au regard du PTB du CAD, l’initiative PARIS21 (Domaine de résultats 5.1.5) relève
officiellement de la responsabilité du Comité, celle-ci dispose d’une structure de gouvernance externe
distincte et ne fait pas rapport au Comité.
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été décidé de ne pas renouveler le mandat du Réseau sur la réduction de la pauvreté (POVNET) (voir
Graphique 1).
Graphique 1 : Structure du CAD entre 2009 et 2012
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5.1.3
5.1.4

PTB 2007-08 à 2011-12
Domaine de Résultats 5.1.1: Efficience de l’appareil d’état, moyen d’action pour la société et
cohérence des politiques
Domaine de Résultats 5.1.2: Examens par les pairs et efficacité de l’aide
Domaine de Résultats 5.1.3: Réduction de la pauvreté, croissance et échanges
Domaine de Résultats 5.1.4: Statistiques, architecture de l’aide et donneurs non membres du CAD

56.
Depuis 2012, le Groupe consultatif sur l’investissement et le développement (AGID) du Comité
de l’investissement est un organe subsidiaire conjoint des deux comités, et le programme de travail
du CAD se concentre sur trois Domaines de résultats (voir Graphique 2)22.

22.

Depuis le PTB 2013-14, le Domaine de résultats 5.1.4 contient les programmes de travail du Forum pour le
partenariat avec l’Afrique (FPA) et du Réseau de mesure des performances des organisations
multilatérales (MOPAN).
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Graphique 2 : Structure du CAD depuis 2013
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PTB 2013-14
Domaine de Résultats 5.1.1: Politiques pour une réduction de la pauvreté et une croissance
durable et inclusive et engagement en faveur de la cohérence des politiques
Domaine de Résultats 5.1.2: Examens par les pairs, suivi des résultats en matière de
développement, engagement mondial
Domaine de Résultats 5.1.3: Statistiques pour un financement responsable et transparent
du développement

57.
Le mandat actuel du Comité d’aide au développement, en vigueur depuis 2010, a remplacé son
mandat d’origine qui datait de 1960. En 2015, il a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2016 afin de
synchroniser le processus de révision du mandat et la présente évaluation23.
58.
Le Comité partage la responsabilité du Forum mondial sur le développement avec le Centre de
développement.
59.
Le Secrétariat du Comité est assuré par la Direction de la coopération pour le développement
(DCD) et ses travaux sont programmés dans le Groupe de résultats 5.1 (Développement).
3.2

Structure et produits du programme de travail

60.
Au cours de la période couverte par l’évaluation, le programme de travail du CAD a porté sur
tous types de produits à l’exception d’instruments juridiques contraignants.

23.

C(2015)73 et C/M(2015)11, point 87.
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Données/
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XXXX
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X
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61.
Plus précisément, s’agissant de l’élaboration d’instruments officiels de l’OCDE entre 2007
et 2014, les instruments suivants ont été élaborés sous la responsabilité du CAD :

4.



Recommandation du CAD sur les bonnes pratiques pour la prise d’engagements
[DCD/DAC(2011)12/REV1] ;



Recommandation du Conseil sur les bonnes pratiques institutionnelles pour la promotion de la
cohérence des politiques au service du développement [C(2010)41] ;



Déclaration ministerielle de l’OCDE sur la cohérence des politiques au service du développement
[C/MIN(2008)2/FINAL].
Résultats de l’évaluation en profondeur du 1er cycle

62.
L’évaluation en profondeur du Comité d’aide au développement au titre du premier cycle s’est
déroulée en 2007 et couvrait la période allant de 2003 à début 2007. Les résultats de cette évaluation ont
fait l’objet d’un rapport en décembre 2007 [C(2007)99 et CORR1 et CORR2, C/M(2007)17/PROV]. Un
rapport sur la mise en œuvre des recommandations a ensuite été présenté en mars 2009 [C(2008)202/REV1
et C/M(2009)5/PROV], puis en mars 2011 [C(2011)24 et CORR1, C/M(2011)5/PROV], à la suite de la
décision du Conseil de prolonger l’exercice de suivi afin de couvrir la période restant à courir jusqu’à
l’expiration du mandat du Comité, fin 2010.
Résultats de l’évaluation en profondeur du 1er cycle du Comité d’aide au développement
Évaluation
Pertinence : dans quelle mesure le Comité est-il en phase avec les besoins des responsables
de l’élaboration des politiques des Membres ?

Élevée à très élevée

Efficacité : dans quelle mesure les travaux du Comité ont-ils un impact sur les politiques
des Membres ? Cet impact est-il en adéquation avec les objectifs du Comité ?

Élevée

Efficience : dans quelle mesure le Comité travaille-t-il de façon efficiente, tant du point de
vue de son fonctionnement que de l’adéquation entre les ressources utilisées et les résultats
produits ?

Moyenne

Recommandations et suivi

Recommandations

Recommandation no°1 - Le CAD devrait conduire une réflexion stratégique, en
concertation avec un large éventail de parties prenantes, afin de déterminer la manière
dont les besoins et les contraintes en matière d’aide au développement sont susceptibles
d’évoluer à long terme dans le contexte du processus de mondialisation, et entreprendre
une réévaluation fondamentale de son rôle, de sa structure, des modalités de son
fonctionnement et de sa composition à la lumière des opportunités et risques susceptibles
de survenir ; il devrait faire rapport au Conseil sur les résultats de cet exercice au plus
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tard fin 2009.


Recommandation no° 2 - Le Comité devrait renforcer sa capacité d’orienter et de
superviser les travaux de ses organes subsidiaires en décidant ou non de prolonger leurs
mandats lorsqu’ils viennent à expiration, sur la base du degré de réalisation de leur
mission et de l’appréciation de leurs performances au regard des critères d’évaluation
reconnus (pertinence, efficience, efficacité et viabilité) ; il devrait continuer de mener à
bien les initiatives récentes engagées dans cette même optique, suivre leur mise en œuvre
et leurs impacts sur son fonctionnement, et les ajuster et les renforcer en tant que de
besoin.



Recommandation no° 3 - Le CAD devrait renforcer les travaux horizontaux avec les
autres organes de l’OCDE en tirant parti de l’expérience acquise en matière de
collaboration dans le domaine de l’Aide à l’appui des échanges, et avec le Centre de
développement.



Recommandation no° 4 – Le CAD, en collaboration avec les autres instances relevant du
Pôle développement, devrait prendre des mesures pour réaliser un meilleur équilibre de la
participation à ses activités des parties prenantes, y compris les pays partenaires, les
autres organisations internationales, les acteurs et fonds du secteur privé, les ONG, etc. ;
il devrait aussi anticiper d’éventuels doubles emplois avec d’autres organisations
internationales, et prendre des mesures pour les éviter.



Recommandation no° 5 - Le CAD devrait organiser, à l’intention des utilisateurs de
statistiques de l’aide au développement, une consultation portant sur leur qualité en
général (y compris leur facilité d’utilisation, d’accès, etc.) et sur les questions touchant à
l’harmonisation des différentes séries de données disponibles ; parallèlement, le Groupe
de travail sur les statistiques devrait poursuivre son travail de rationalisation des
mécanismes de notification.



Recommandation no° 6 - Le CAD devrait, lors de la prochaine évaluation de la mise en
œuvre de la Déclaration de Paris, examiner les facteurs qui contribuent à mieux faire
connaître et mieux utiliser dans les pays partenaires les Résultats produits dans le cadre
de cette initiative ; il devrait ensuite tenir compte de ces facteurs pour promouvoir à ce
niveau l’impact des résultats obtenus dans ses autres domaines d’activité.

En février 2011, les actions relatives à trois des six recommandations formulées étaient
achevées ou mises en œuvre de façon permanente, tandis que les celles relatives aux trois
autres recommandations étaient toujours en cours. Plus précisément :


Mise en œuvre

Les mesures correspondant à la recommandation no 1 ont été prises en juillet 2009
lorsque les résultats de l’Exercice de réflexion stratégique ont été communiqués au
Conseil. De ce fait, une vision stratégique du rôle futur du CAD a été définie et un
nouveau mandat a été arrêté.



En ce qui concerne la recommandation no 2, des actions visant à améliorer la qualité et
l’impact des produits des organes subsidiaires grâce à une meilleure communication entre
ces derniers et le CAD et à une structure plus rationnelle du Comité étaient en cours. Les
débats portant sur la structure et les mandats des organes subsidiaires devaient être
achevés fin 2011.



Il a été donné suite à la recommandation no 3 par l’intermédiaire d’actions à caractère
permanent mises en œuvre dans l’optique d’améliorer les orientations pour l’action
publique qui seraient inscrites dans les résultats des travaux horizontaux renforcés.



Des réponses ont été apportées à la recommandation no 4 sous forme d’actions à
caractère permanent visant à favoriser une participation renforcée d’autres parties
prenantes aux travaux du CAD, tout en veillant à maintenir un équilibre adéquat et à
éviter les doubles emplois avec d’autres forums du même type.



S’agissant de la recommandation no 5, un nouveau portail web autorisant l’accès aux
bases de données du CAD et du SNPC est devenu opérationnel au deuxième semestre
2008, et une nouvelle classification de l’aide devait être établie en 2011-12. Ces mesures
devraient faciliter l’utilisation des données en ligne du SNPC et du système du CAD,
élargir le champ couvert et améliorer la cohérence entre ces deux sources de données, et
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enfin aboutir à une nouvelle typologie harmonisée de l’aide.


5.

Les actions entreprises pour assurer la mise en œuvre de la recommandation no 6 ont été
achevées en juin 2011 lorsque les conclusions de la Phase II de l’évaluation de la mise en
œuvre de la Déclaration de Paris ont été disponibles. Les résultats attendus étaient une
meilleure compréhension des facteurs qui peuvent (ou qui ne peuvent pas) accroître
l’impact de la Déclaration sur le terrain et une reconnaissance de l’importance que
revêtent l’impact et la mise en œuvre des enseignements tirés de l’expérience.

Pertinence

63.
La présente section rend compte de l’évaluation de l’adéquation du mandat et du programme
de travail du Comité avec les besoins et préoccupations des Membres.
Cet examen s’appuie sur l’analyse des éléments suivants :

64.


le degré d’adéquation des objectifs du programme de travail et du mandat du Comité avec les
besoins des responsables de l’élaboration des politiques des Membres ;



le degré de priorité, au regard de l’évolution des financements au titre de la Partie I, que les
Membres accordent au(x) Domaine(s) de résultats dont le Comité est responsable ;



l’intérêt porté par les Membres de l’OCDE aux travaux du Comité, mesuré à l’aune de la
participation aux réunions des délégués en poste dans les capitales.

5.1
Dans quelle mesure les objectifs du programme de travail et du mandat du Comité
correspondent-ils aux besoins des responsables de l’élaboration des politiques ?
65.
Sur les 59 objectifs stratégiques du CAD issus des réalisations escomptées de ses programmes de
travail pour la période 2007 à 201424, 50 obtiennent une notation égale ou supérieure au critère de performance
utilisé qui est la mention, par la moitié des Membres, d’une adéquation élevée ou très élevée avec leurs
besoins et préoccupations en matière d’élaboration des politiques (voir Graphique 3 à Graphique 7, ciaprès).
66.
Dans l’ensemble, les domaines jugés le plus en adéquation avec les objectifs stratégiques
du CAD et les besoins des Membres sont les Domaines de résultats « Statistiques, architecture de l’aide et
donneurs non membres du CAD » (5.1.3, anciennement 5.1.4), ainsi que « Examens par les pairs, suivi des
résultats en matière de développement et engagement mondial » (5.1.2). Dans ces Domaines de résultats,
l’ensemble des objectifs sont jugés d’une pertinence élevée à très élevée par 50 % au moins des Membres,
voire, pour une grande partie de ces objectifs, par les trois-quarts des Membres au moins. C’est également
dans ces deux domaines de résultats que les objectifs les plus récents (2013-14) sont quasisystématiquement jugés plus pertinents que ceux de la période précédente (2007-12). Le tableau ci-après
donne un aperçu des objectifs présentant un degré de pertinence élevé à très élevé pour au moins les troisquarts des Membres (voir Tableau 1).

24.

Les réalisations escomptées du CAD reprennent de façon détaillée les objectifs de son mandat, qui sont
donc également couverts par la présente analyse.
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Tableau 1 : Les objectifs du CAD jugés les plus pertinents
Domaine
de
résultats

Objectifs

Pertinence
élevée à
très élevée

2013-14

5.1.3

Éclairer les choix concernant les crédits effectifs et futurs affectés à l’aide, et notamment
apporter des éléments sur la question des pays recevant une aide insuffisante et sur le lien
entre la fragmentation de l’aide au niveau mondial et au niveau des pays grâce à une
amélioration de la qualité des recherches et analyses fondées sur des données.

92 %

2013-14

5.1.3

Faire en sorte que les donneurs rendent des comptes en publiant leurs promesses, leurs
engagements en matière d’APD et leurs prévisions en la matière et en assurant un suivi de
la concrétisation de ces projets.

91 %

5.1.3

Mieux utiliser la coopération pour le développement afin d’améliorer les conditions
offertes aux investisseurs dans les pays partenaires, de stimuler le dynamisme du secteur
privé et d’améliorer les perspectives tant pour l’investissement national que pour
l’investissement direct étranger.

88 %

5.1.3

Promouvoir la cohérence et l’efficacité entre et dans les pays Membres et dans l’ensemble
du système multilatéral de financement du développement grâce à la fourniture de
données, à la mise à profit des enseignements tirés de l’expérience et à l’application des
bonnes pratiques.

87 %

5.1.2

Enrichir la masse de données utilisables pour éclairer la prise de décisions grâce au
recensement des enseignements tirés de l’observation des résultats et des données
produites par les évaluations dans des domaines essentiels de l’action publique définis
par l’OCDE (tels que la réduction de la pauvreté, le développement du secteur privé, la
fragilité).

86 %

2013-14

5.1.3

Intensifier les synergies entre les politiques conduites dans les domaines de l’aide, des
échanges, et d’autres domaines de l’économie, pour promouvoir une mondialisation
inclusive ainsi qu’une meilleure utilisation de l’APD au service d’un allègement des
contraintes liées au commerce qui empêchent les producteurs locaux de pénétrer les
marchés internationaux et de s’intégrer dans les chaînes de valeur.

83 %

2007-12

5.1.1

Améliorer la connaissance, et le suivi statistique, des financements axés sur le changement
climatique

76 %

2013-14

5.1.2

Encourager une coordination accrue entre les acteurs du développement dans les pays en
développement et accroître l’efficacité de l’effort global déployé pour promouvoir le
développement.

76 %

2013-14

5.1.2

Encourager une amélioration de la transparence sur les activités et les pratiques d’aide, y
compris la coopération Sud-Sud, et renforcer la coopération avec des donneurs non
membres du CAD grâce à la mise en commun de données d’expérience, au dialogue sur
les politiques à suivre et à la coopération triangulaire.

76 %

2013-14

5.1.2

Améliorer la gestion axée sur les résultats au niveau des pays en soutenant les initiatives
destinées à accroître les capacités des pays de mesurer, de suivre et d’évaluer les résultats
dans un contexte où les institutions publiques sont comptables de leurs actes.

76 %

5.1.4

Répartir les ressources d’une façon plus propice à l’obtention de résultats sur la voie du
développement, grâce à ·un partage de bonnes pratiques et une collaboration en matière de
gestion de l’aide, à travers des examens spéciaux, des séminaires et des activités de
renforcement des capacités statistiques.

76 %

Période

2013-14

2013-14

2013-14

2007-12

67.
Dans les domaines États fragiles, consolidation de la paix et renforcement de l’État ; égalité
homme-femme ; développement durable, croissance verte et changement climatique ; OMD ; et
gouvernance, reddition de comptes et corruption (Domaine de résultats 5.1.1), 16 des 19 objectifs ont été
jugés de pertinence au moins élevée par la moitié ou plus des Membres. Dans ce contexte, parmi les
objectifs ayant trouvé le plus d’écho auprès des responsables des politiques (c’est-à-dire auprès de sept
Membres ou moins sur dix), les trois objectifs suivants se distinguent plus particulièrement :


Améliorer la connaissance, et le suivi statistique, des financements axés sur le changement
climatique ;
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Adopter et utiliser une approche plus cohérente et plus efficace du financement climatique axée
sur les besoins, favorisant la prise en main par les instances nationales du développement et des
efforts de lutte contre la pauvreté, facilitant un accès équitable aux ressources et propre à
accélérer l’acheminement des fonds destinés à financer la mise en œuvre des activités
d’adaptation et d’atténuation dans les pays où ils sont le plus nécessaires ;



Mettre en place dans les pays en développement un environnement plus propice à la mobilisation
de recettes fiscales adéquates et à la construction d’appareils d’État efficaces.

68.
En ce qui concerne les axes de travail relevant du Domaine de résultats 5.1.1, les objectifs définis
pour le biennium 2013-14 n’ont en règle général pas, contrairement aux autres volets du programme de
travail du CAD, trouvé davantage d’écho auprès des responsables des politiques que ceux définis pour la
période 2007-12 (voir Graphique 3, ci-après).
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Graphique 3 : Pertinence des objectifs définis dans le programme de travail au regard des besoins des
Membres dans les domaines suivants : États fragiles, consolidation de la paix et renforcement de l’État ; égalité
homme-femme ; développement durable, croissance verte et changement climatique ; OMD ; et gouvernance,
reddition de compte et corruption (Domaine de résultats 5.1.1)

Source : Enquête IDE
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69.
Dans le Domaine de résultats « Examens par les pairs, suivi des résultats en matière de
développement et engagement mondial », la totalité des 14 objectifs obtiennent une notation correspondant
à une pertinence élevée à très élevée dans au moins la moitié des Membres. Ceux définis pour le
biennium 2013-14 sont généralement les plus pertinents, les objectifs suivants se distinguant plus
particulièrement (cités par les trois-quarts des Membres au moins) (voir Graphique 4, ci-après) :


Enrichir la masse de données utilisables pour éclairer la prise de décisions grâce au recensement
des enseignements tirés de l’observation des résultats et des données produites par les évaluations
dans des domaines essentiels de l’action publique définis par l’OCDE (tels que la réduction de la
pauvreté, le développement du secteur privé, la fragilité) ;



Améliorer la gestion axée sur les résultats au niveau des pays en soutenant les initiatives
destinées à accroître les capacités des pays de mesurer, de suivre et d’évaluer les résultats dans un
contexte où les institutions publiques sont comptables de leurs actes ;



Encourager une amélioration de la transparence sur les activités et les pratiques d’aide, y compris
la coopération Sud-Sud, et renforcer la coopération avec des donneurs non membres du CAD
grâce à la mise en commun de données d’expérience, au dialogue sur les politiques à suivre et à
la coopération triangulaire ;



Encourager une coordination accrue entre les acteurs du développement dans les pays en
développement et accroître l’efficacité de l’effort global déployé pour promouvoir le
développement.
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Graphique 4 : Pertinence des objectifs définis dans le programme de travail au regard des besoins des
Membres dans le Domaine de résultats « Examens par les pairs, suivi des résultats en matière de
développement et engagement mondial » (Domaine de résultats 5.1.2)

Source : Enquête IDE

70.
Les cinq objectifs relevant du Domaine de résultats « Réduction de la pauvreté, croissance et
échanges » (5.1.3), qui ne constitue plus un domaine de résultats à part entière depuis la fin du
biennium 2011-12, obtiennent une notation égale au critère de performance utilisé, les plus pertinents étant
ceux liés à l’initiative Aide pour le commerce (Graphique 5, ci-après).
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Graphique 5 : Pertinence des objectifs définis dans le programme de travail au regard des besoins des
Membres dans le domaine « Réduction de la pauvreté, croissance et échanges » (Domaine de résultats 5.1.3)

Source : Enquête IDE

71.
Dans le domaine « Statistiques, architecture de l’aide et donneurs non membres du CAD », les
11 objectifs définis atteignent tous le seuil de pertinence, cinq d’entre eux étant considérés de pertinence
élevée à très élevée dans la grande majorité (au moins quatre sur cinq) des Membres :


Éclairer les choix concernant les crédits effectifs et futurs affectés à l’aide, et notamment apporter
des éléments sur la question des pays recevant une aide insuffisante et sur le lien entre la
fragmentation de l’aide au niveau mondial et au niveau des pays grâce à une amélioration de la
qualité des recherches et analyses fondées sur des données.



Faire en sorte que les donneurs rendent des comptes en publiant leurs promesses, leurs
engagements en matière d’APD et leurs prévisions en la matière et en assurant un suivi de la
concrétisation de ces projets.



Mieux utiliser la coopération pour le développement afin d’améliorer les conditions offertes aux
investisseurs dans les pays partenaires, de stimuler le dynamisme du secteur privé et d’améliorer
les perspectives tant pour l’investissement national que pour l’investissement direct étranger.



Promouvoir la cohérence et l’efficacité entre et dans les pays Membres et dans l’ensemble du
système multilatéral de financement du développement grâce à la fourniture de données, à la
mise à profit des enseignements tirés de l’expérience et à l’application des bonnes pratiques.



Intensifier les synergies entre les politiques conduites dans les domaines de l’aide, des échanges,
et d’autres domaines de l’économie, pour promouvoir une mondialisation inclusive ainsi qu’une
meilleure utilisation de l’APD au service d’un allègement des contraintes liées au commerce qui
27
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empêchent les producteurs locaux de pénétrer les marchés internationaux et de s’intégrer dans les
chaînes de valeur.
72.
La quasi-totalité des objectifs définis pour le biennium 2013-14 sont considérés comme les plus
pertinents par les Membres (voir Graphique 6, ci-après).
Graphique 6 : Pertinence des objectifs définis dans le programme de travail au regard des besoins des
Membres dans le domaine « Statistiques, architecture de l’aide et donneurs non membres du CAD »
(Domaines de résultats 5.1.3 et 5.1.4)

Source : Enquête IDE
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73.
Dans le domaine du soutien à la production de statistiques axée sur les résultats (Domaine de
résultats 5.1.5), mis en œuvre par l’intermédiaire de l’initiative PARIS21, qui est intégralement financée
par des contributions volontaires et est destinée à développer les capacités des Partenaires, quatre des dix
objectifs obtiennent une notation indiquant une pertinence élevée ou très élevée dans la moitié des
Membres au moins. La quasi-totalité des objectifs définis pour le biennium 2013-14 sont jugés les plus
pertinents par les Membres (voir Graphique 7, ci-après).
Graphique 7 : Pertinence des objectifs définis dans le programme de travail au regard des besoins des
Membres dans le domaine du soutien à la production de statistiques axée sur les résultats (PARIS21) (Domaine
de résultats 5.1.5)

Source : Enquête IDE
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5.2
Dans quelle mesure le CAD suscite-t-il l’intérêt des experts et des responsables de l’élaboration
des politiques, en termes de participation à ses réunions25?
74.
La participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions du Groupe de travail
du CAD sur les statistiques du financement du développement (GT-STAT) a oscillé autour du niveau moyen
de 94 % observé au cours de la période de référence (2004-06), atteignant même 96 % en 2007, 2010 et 2012
avant de retomber à 86 % en 2015 (voir Graphique 8, ci-dessous).
Graphique 8 : Participation de délégués en poste dans les capitales26 aux réunions du Groupe de travail sur les
statistiques du financement du développement du CAD (GT-STAT) sur la période 2007-15 par rapport à la
période 2004-06
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Source : Comptes rendus de réunions et EMS

75.
À compter de 2007, le taux de participation aux réunions du Réseau du CAD sur l’évaluation du
développement a été inférieur pendant sept années sur neuf au niveau moyen de 89 % observé lors de la
période de référence. Après être tombé à 78 % en 2011, il s’est redressé pour atteindre 88 % en 2012, 2013
et 2014 avant d’accuser un léger repli en 2015 (voir Graphique 9, ci-après).

25.

Le CAD (organe de niveau I) étant en grande partie composé de délégués en poste à Paris, il n’a pas été
inclus dans cette analyse.

26.

Pourcentage des delegations ayant été représentées par au moins un délégué en poste dans la captiale.
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Graphique 9 : Participation de délégués en poste dans les capitales aux réunions du Réseau du CAD sur
l'évaluation du développement sur la période 2007-15 par rapport à la période 2004-06
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76.
S’agissant du Réseau du CAD sur l’environnement et la coopération pour le développement
(ENVIRONET), le taux de participation des délégués en poste dans les capitales a dépassé le niveau le plus
élevé de la période de référence pendant quatre des neuf années étudiées ; au cours des cinq autres années,
il s’est inscrit en deçà de la moyenne observée précédemment. Il a culminé à 83 % en 2011 avant de
retomber à 52 % en 2014 puis 48 % en 2015 (voir Graphique 10, ci-après).
Graphique 10 : Participation de délégués en poste dans les capitales aux réunions du Réseau du CAD sur
l'environnement et la coopération pour le développement (ENVIRONET) sur la période 2007-15 par rapport à
la période 2004-06
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77.
La participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions du Réseau du CAD sur l’égalité
homme-femme (GENDERNET) a été supérieure à la moyenne observée entre 2004 et 2006 pendant quatre années
sur neuf, et inférieure à cette moyenne au cours des autres années. Après avoir atteint 87 % en 2010 et 2011, elle
est tombée à 66 % en 2014 avant de se redresser en 2015 pour atteindre 76 % (voir Graphique 11, ci-après).
Graphique 11 : Participation de délégués en poste dans les capitales aux réunions du Réseau du CAD sur
l'égalité hommes-femmes (GENDERNET) sur la période 2007-15 par rapport à la période 2004-06
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Source : Comptes rendus de réunions et EMS

78.
Entre 2007 et 2015, la participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions du
Réseau du CAD sur la gouvernance (GOVNET) a été inférieure au niveau le plus bas (70 %) observé
pendant la période de référence, et ce, à sept reprises. Après être tombé à 58 % en 2013, le taux de
participation a connu un léger rebond au cours des deux dernières années (voir Graphique 12, ci-après).
Graphique 12 : Participation de délégués en poste dans les capitales aux réunions du Réseau du CAD sur la
gouvernance (GOVNET) sur la période 2007-15 par rapport à la période 2004-06
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79.
Le taux de participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions du Réseau du CAD
sur la réduction de la pauvreté (POVNET), qui s’est réuni pour la dernière fois en 2011 avant d’être
dissous, était supérieur au niveau moyen (57%) observé pendant la période de référence (2004-06)
en 2007, 2008 et 2009, puis est passé sous le niveau le plus faible (54 %) au cours des deux dernières
années de son existence (voir Graphique 13, ci-après).
Graphique 13 : Participation de délégués en poste dans les capitales aux réunions du Réseau du CAD sur la
réduction de la pauvreté (POVNET) sur la période 2007-11 par rapport à la période 2004-06
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80.
En ce qui concerne le Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide, dissous fin 2012, le taux de
participation a été supérieur au niveau le plus élevé (91 %) enregistré pendant la période 2004-06 au cours
de quatre années sur six (voir Graphique 14, ci-après).
Graphique 14 : Participation de délégués en poste dans les capitales aux réunions du Groupe de travail sur
l'efficacité de l'aide du CAD (GT-EFF) sur la période 2007-12 par rapport à la période 2004-06
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81.
Le Réseau international du CAD sur les situations de conflit et de fragilité (INCAF), issu de la
fusion entre le Réseau sur les conflits, la paix et la coopération pour le développement (CPDC) et du
Groupe sur les États fragiles, a tenu sa première réunion en 2008. Dès lors, le taux de participation des
délégués en poste dans les capitales a baissé, passant de 83 % en 2008 à 66 % en 2015, et s’est inscrit en
deçà de la participation moyenne aux organes qui l’ont précédé pendant cinq des sept années au cours
desquelles il a tenu des réunions (voir Graphique 15, ci-dessous).
Graphique 15 : Participation de délégués en poste dans les capitales aux réunions du Réseau du CAD sur les
situations de conflit et de fragilité (INCAF) sur la période 2008-15*, par rapport à la participation aux
réunions de ses prédécesseurs, le Groupe sur les États fragiles et le Réseau sur les conflits, la paix et la
coopération pour le développement, sur la période 2005-07.
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*aucune réunion en 2011

5.3
Dans quelle mesure les Membres jugent-ils que les travaux du Comité d’aide au
développement relèvent de Domaines de résultats prioritaires ?
82.
Le CAD est responsable des quatre Domaines de résultats (5.1.1 à 5.1.4) couverts par les
enquêtes OMT conduites de 2005 à 2011, qui avaient pour but de sonder l’opinion des Membres sur la
priorité qu’ils accordaient aux travaux menés par l’OCDE entre les biennium 2007-08 et le
biennium 2013-1427.

27.

Outre les Domaines de résultats 5.1.1 à 5.1.4, le Domaine de résultats 5.1.5, au sein duquel est programmée
l’initiative PARIS21, relève également de la responsabilité du CAD, même si les travaux menés à ce titre
n’ont pas été pris en compte par l’enquête OMT depuis 2007 puisqu’ils sont intégralement financés par des
contributions volontaires. Les travaux relatifs à la cohérence des politiques au service du développement,
programmés au sein du Domaine de résultats 5.1.1 (Efficience de l’appareil d’État, moyens d’action pour
la société et cohérence des politiques) ont été mis en œuvre sous la responsabilité du CAD à partir du
PTB 2009-10.
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83.
Les résultats des enquêtes OMT successives portant sur les PTB 2007-08 à 2013-14 indiquent
que le CAD a toujours été jugé « moyennement prioritaire »28 en ce qui concerne le financement par des
ressources de Partie I. Parallèlement, le montant des ressources de Partie I affectées aux travaux menés au
titre des Domaines de résultats en question a augmenté en valeur nominale au début de la période couverte
par l’évaluation, avant de marquer le pas (voir Graphique 16, ci-après).
Graphique 16 : Résultats de l’enquête sur les Orientations à moyen terme (%) pour les Domaines de résultats
5.1.1 à 5.1.4 et budget de Partie I (en K Euros) (2007-2014)*
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* Ne comprend pas, pour les PTB 2011-12 et 2013-14, les résultats relatifs à la Cohérence des politiques au service du
développement.

84.
Plus précisément, les travaux du Comité programmés dans le Domaine de résultats 5.1.4
Statistiques, architecture de l’aide et donneurs non membres du CAD ont toujours constitué la priorité
28.

L’enquête sur les Orientations à moyen terme a pour objet de sonder les opinions des Membres sur la
destination qu’ils souhaitent donner à moyen terme aux ressources affectées aux travaux de l’OCDE. Dans
le contexte des évaluations en profondeur, le souhait des membres de transférer des ressources vers un
Domaine de résultats donné ou de les réaffecter vers un autre sert d’indicateur de la pertinence des travaux
eu égard aux besoins des Membres. L’enquête a été perfectionnée depuis sa création en 2003, mais la
question centrale qui est posée reste la même : il s’agit de savoir si les ressources attribuées à chaque
Domaine de résultats de « substance » dans le cadre de la gestion stratégique de l’Organisation devraient
augmenter, ne pas varier ou diminuer [C(2007)52/REV1].
Les Domaines de résultats jugés hautement prioritaires sont ceux pour lesquels au moins sept Membres ont
indiqué qu’ils préféreraient augmenter les ressources de Partie I dans les domaines concernés. Les
Domaines de résultats jugés peu prioritaires sont ceux pour lesquels sept Membres au moins ont indiqué
qu’ils préféreraient réduire les ressources qui leur sont affectées (c’est-à-dire au moins 22 % des Membres,
sur la base de 31 Membres jusqu’à l’exercice OMT de 2009 portant sur le PTB 2011-12). Pour les OMT
de 2011, qui concernent 35 Membres, le seuil a été relevé à huit Membres. Les Domaines de résultats jugés
moyennement prioritaires sont ceux qui se situent entre les deux, et désignent également les Domaines de
résultats pour lesquels les préférences des Membres se répartissent équitablement entre augmentation et
diminution des ressources de Partie I.
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majeure des Membres, et conservé une note nette positive (nombre de Membres indiquant qu’ils
souhaiteraient une augmentation des ressources de Partie I moins nombre de Membres indiquant préférer
une baisse ou une suppression) tout au long de la période couverte par l’évaluation. Depuis le resserrement
du programme de travail du CAD (qui fait suite à l’enquête OMT de 2011), ces travaux sont programmés
au sein du Domaine de résultats 5.1.3 (Statistiques pour un financement responsable et transparent du
développement). D’autres volets du programme de travail du Comité ont obtenu, à partir du
biennium 2009-10, des notes nettes négatives ou égales à zéro (voir Graphique 17).
Graphique 17 : Évolution des notes nettes (augmentation moins réduction et suppression) attribuées par les
Membres aux Domaines de résultats 5.1.1 à 5.1.4 (2007-2014)
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5.4
Dans quelle mesure les sujets programmés par le CAD sont-ils en adéquation avec les priorités
du G20 ?
85.
Les questions prioritaires du G20 en matière de développement29 susceptibles, de ce fait, d’entrer
dans le champ du mandat du CAD et/ou de sa contribution aux mandats d’autres comités et programmes
sont les suivantes :

29.



développement des ressources humaines,



échanges,



investissement privé,



sécurité alimentaire,



mobilisation des ressources intérieures.

Telles que définies dans le Plan d’action pluriannuel du G20 en faveur du développement.
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5.5

Évaluation

86.
L’évaluation de la pertinence s’appuie sur les indicateurs mentionnés ci-dessus, mis en relation et
pondérés comme suit :


Cinquante des 59 objectifs du mandat et réalisations escomptées du Comité d’aide au
développement (CAD) présentent, pour au moins la moitié des Membres, un niveau d’adéquation
jugé « élevé » à « très élevé » au regard de leurs besoins et préoccupations (voir Graphique 3 à
Graphique 7, pages 24 à 29). Cela correspond à un sous-critère de pertinence de niveau « très
élevé » (voir Tableau 2, ci-dessous). Ce sous-critère est pondéré à hauteur de 50 %, c’est-à-dire
une pondération équivalente à la somme des pondérations des deux autre indicateurs (résultat de
l’enquête OMT et participation de délégués en poste dans les capitales).



Le taux de participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions des organes
subsidiaires du CAD, à l’exception du Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide, est resté
globalement stable ou s’est inscrit en dessous de la moyenne de la période de référence dans
66 % des années couvertes par l’évaluation. S’agissant du Réseau du CAD sur la gouvernance, la
participation des délégués en poste dans les capitales est inférieure au niveau le plus bas observé
pendant la période de référence au cours de la quasi-totalité des années étudiées (voir Graphique
8 à Graphique 15, pages 30 to 34). Globalement, ces observations concordent avec la baisse du
niveau de pertinence, actuellement jugé « moyen à élevé » alors qu’il était qualifié de « élevé à
très élevé » dans le cadre du 1er cycle de l’évaluation en profondeur (voir Tableau 3, ci-après). Ce
sous-critère est pondéré à hauteur de 25 %.



Les travaux du CAD sont programmés dans le Groupe de résultats 5.1. Les résultats des enquêtes
successives sur les OMT portant sur les programmes de travail et budget de 2007-2008
à 2013-2014 indiquent que ce Groupe de résultats est resté « moyennement prioritaire » en ce qui
concerne le financement par des ressources de Partie I au cours de la période couverte par
l’évaluation. Parallèlement, les ressources de Partie I qui lui sont affectées ont augmenté
progressivement (voir Graphique 16, page 35). ). Par conséquent, ce sous-critère de pertinence
est jugé « moyen » (voir Tableau 4, ci-dessous). Sa pondération est de 25 %.

87.
À la lumière de ces résultats et des pondérations attribuées aux indicateurs, et compte tenu des
correspondances entre certains éléments du programme de travail du Comité et les questions prioritaires
identifiées au niveau mondial dans le contexte du G20, la pertinence du Comité est jugée ÉLEVÉE.
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Tableau 2 : Dans quelle mesure les objectifs du mandat et les réalisations escomptées du Comité correspondent-ils aux besoins des responsables de
l’élaboration des politiques ?

Pourcentage d’objectifs du mandat et de réalisations escomptées dont au moins la moitié des Membres jugent qu’ils présentent un degré
d’adéquation élevé ou très élevé avec leurs besoins en matière de politiques publiques (et modulation en fonction des commentaires
recueillis auprès des personnes interrogées)
Très
Élevée à
Faible à
Moyenne
Très faible
faible à
Faible
Moyenne
Élevée
très
Très élevée
Appréciation
moyenne
à élevée
faible
élevée
17 % à
37 % à
57 % à
77 % à
0 % à 16 %
24 % à 36 %
44 % à 56 %
64 % à 76 %
84 % à 100 %
%
23 %
43 %
63 %
83 %
Évaluation

CAD

Tableau 3 : Dans quelle mesure le Comité suscite-t-il l’intérêt des experts et des responsables de l’élaboration des politiques, en termes de participation à ses
réunions ?
Participation de délégués en poste dans les capitales aux réunions du comité de niveau I par rapport à la participation globale aux réunions des comités
de l’OCDE
Évolution tendancielle de la participation des délégués en poste dans les capitales :

Évaluation :



augmentation

Pertinence en hausse



baisse moins marquée que la tendance globale des comités de l’OCDE

Pas d’évolution significative de la
pertinence



baisse

Pertinence en baisse

Participation de délégués en poste dans les capitales par rapport à la période de référence
Régularité de la participation de délégués en poste dans les capitales sur la période
couverte par l’évaluation (au moins 66 % du temps) :


supérieure au niveau le plus élevé de la période de référence (trois années
précédentes)

Pertinence nettement en hausse



supérieure à la moyenne de la période de référence (trois années précédentes)

Pertinence en hausse



inférieure à la moyenne de la période de référence (trois années précédentes)

Pertinence en baisse



inférieure au niveau le plus faible de la période de référence (trois années
précédentes)

Pertinence nettement en baisse
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La participation de délégués en poste dans les capitales sur la période considérée est
restée stable, et se situe donc en dehors des catégories énumérées ci-dessus

Pertinence inchangée

ENVIRONET /
GENDERNET / POVNET

* Le CAD (organe de niveau I) étant en grande partie composé de délégués en poste à Paris, il n’a pas été inclus dans cette analyse.

Tableau 4 : Dans quelle mesure les Membres jugent-ils que les travaux du Comité relèvent de Domaines de résultats prioritaires ?

Début de la période
d’évaluation

Fin de la période
d’évaluation
Priorité élevée

Priorité élevée

Priorité moyenne
Priorité faible
Priorité élevée

Priorité moyenne

Priorité moyenne
Priorité faible
Priorité élevée

Priorité faible

Priorité moyenne
Priorité faible

Évolution des ressources de Partie I sur la
période étudiée

Appréciation

En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse

Très élevée
Élevée
Élevée
Moyenne
Élevée
Faible
Élevée
Élevée
Moyenne

En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables

Moyenne
Moyenne
Faible
Élevée
Élevée
Moyenne
Moyenne
Faible
Très faible
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6.

Efficacité

88.
Cette section rend compte de l’évaluation des produits du Comité du point de vue de leur
impact sur les politiques et de l’adéquation de cet impact avec les domaines correspondant aux
besoins et préoccupations prioritaires des Membres.
Cet examen s’appuie sur l’analyse des éléments suivants :

89.


degré d’impact des produits du Comité sur les politiques des Membres ;



renseignements donnés par un certain nombre de Membres sur la nature et les causes de l’impact
observé ;



degré d’adéquation entre cet impact et les domaines qui intéressent et préoccupent le plus les
Membres.

6.1

Quel a été l’impact global des travaux du Comité entre 2007 et 2014 ?

90.

L’impact global d’un groupe de produits est calculé comme suit30 :
Impact global =
Impact réel sur les politiques des Membres
+ Impact potentiel sur les politiques des Membres
+ Impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE

91.
D’après les données des enquêtes PIR, 6 des 22 groupes de produits inscrits dans les
programmes de travail 2007-08, 2009-10, 2011-12 et 2013-14 du Comité ont eu un impact global au moins
élevé pour la moitié ou plus des Membres.
92.
Le groupe de produits Rapports statistiques se distingue particulièrement à cet égard
puisque 84 % des Membres jugent qu’il a eu un impact global au moins élevé. À titre de comparaison, les
cinq autres groupes de produits dont l’impact a été jugé important se situent sur le niveau de référence ou
légèrement au-dessus (voir Graphique 18, ci-après)31.

30.

L’impact global correspond aux résultats de l’enquête PIR avant ventilation par type d’impact. L’analyse
par type d’impact est possible pour les PTB 2009-10 et 2011-12 du fait de l’intégration des indicateurs
d’utilisation/d’impact dans le questionnaire PIR depuis 2011. Cependant, dans un souci d’harmonisation
avec les précédentes évaluations en profondeur menées au titre du 2 e cycle, l’impact réel sur les politiques
des Membres (c’est-à-dire impact global moins impact potentiel sur les politiques des Membres moins
impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE) n’est calculé que pour les produits du dernier biennium.
Après révision du PIR, à compter de 2015 l’indicateur d’impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE
a été supprimé de l’enquête.

31.

Les groupes de produits 19, 20 et 21 se composent de résultats produits par l’initiative PARIS21, qui a
pour but d’améliorer les capacités statistiques des pays en développement. L’initiative a fait l’objet de deux
évaluations
au
cours
des
dernières
années,
l’une
en 2009
(http://www.paris21.org/sites/default/files/p21evaluation-2009.pdf),
l’autre
en 2015
(http://www.paris21.org/sites/default/files/PARIS212015-Evaluation_0.pdf). Il ressort de ces évaluations
que PARIS21 est jugée positivement s’agissant de son efficacité et de sa performance dans l’exécution de
son mandat.
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Graphique 18 : Impact global des travaux du CAD (2007-14)

Source : Enquêtes PIR (2009, 2011, 2013 et 2015)

93.
Il ressort des retours d’information émanant d’agents d’autres organisations internationales et de
représentants de parties prenantes un certain nombre d’exemples illustrant l’utilisation qui a été faite des
produits du CAD ou l’impact de ces produits :


Les travaux relevant du domaine États fragiles, consolidation de la paix et renforcement de l’État
(GP 2) ont eu une influence auprès d’une diversité d’organisations internationales. Ils ont fourni à
la BAsD un cadre permettant de mettre l’accent sur la notion de fragilité au-delà des pays les
moins avancés, dans les pays à revenu intermédiaire, et ont enrichi des travaux portant sur
l’ODD 16, Paix, justice, institutions efficaces. Les orientations sur le suivi des apports de
ressources et le financement de la transition auraient été utilisées par le Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD) pour améliorer la programmation des nombreux
instruments financiers différents existant dans les États fragiles et touchés par un conflit. Les
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travaux portant sur le New Deal32 ont en particulier été utilisés dans le cadre du premier Dialogue
international sur la consolidation de la paix et le renforcement de l’État, tenu en 2010. Le PNUD
a eu recours à des outils élaborés dans le cadre du New Deal pour guider ses activités dans les
États fragiles. De même, certains éléments de ces travaux ont alimenté le rapport sur le
développement publié par la Banque mondiale sur le thème de la fragilité, notamment
l’édition 2011 de ce rapport, consacrée aux conflits, à la sécurité et au développement33. Les
Examens par les pairs des membres du CAD (GP 8) ont aussi été utilisés, notamment par
la BAsD, pour éclairer ses travaux sur l’élaboration des politiques dans les États fragiles.


Les produits relatifs à la Méthodologie d’évaluation (GP 11) auraient eu une influence sur les
méthodes d’évaluation mises en œuvre par d’autres organisations internationales, par exemple la
Banque interaméricaine de développement (BID) et le Programme alimentaire mondial (PAM), et
certains acteurs de la société civile.



Les travaux relatifs à l’Aide pour le commerce (GP 13) ont apporté des éléments utiles au
dialogue entre administrations sur l’Aide pour le commerce, et notamment à l’Examen global de
l’Aide pour le commerce, réunion organisée tous les deux ans sous l’égide de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC). Ces travaux ont aussi étayé le rapport de l’équipe spéciale
chargée de l’ODD 8, en particulier le chapitre consacré aux échanges. Dans le domaine de l’Aide
multilatérale (GP 17), les produits ont été utilisés comme une référence essentielle par le PNUD,
qui s’appuie notamment sur le Rapport de l’OCDE sur l’aide multilatérale pour suivre les
grandes tendances du paysage mondial de la coopération multilatérale. L’utilisation de ces
produits par le Fonds monétaire international (FMI) a également été évoquée.



La Banque asiatique de développement (BAsD) a utilisé les produits issus de
l’initiative PARIS21 comme lignes directrices et point de départ de la modernisation des
systèmes statistiques nationaux et les systèmes de comptabilité nationale de certains de ses pays
membres (Stratégies nationales de développement de la statistique - GP 19), mais aussi comme
document de référence sur les meilleures pratiques et comme support de formation sur l’usage de
boîtes à outils sur la gestion des données (Réseau international pour les enquêtes auprès des
ménages - GP 21).



De son côté, le TUAC a indiqué que les produits ont généralement été utilisés comme référence
afin de rappeler aux gouvernements, notamment lors de négociations, les principes auxquels ils
avaient souscrits.



Les produits présentant un intérêt particulier pour la société civile sont :
 Ceux relatif à l’Efficacité de l’aide (GP 10), notamment ceux produits par le Groupe de
travail sur l’efficacité de l’aide pendant son mandat, qui ont été utilisés à des fins de reddition
de compte ;
 Les Examens par les pairs des membres du CAD (GP 8) et les Rapports statistiques (GP 15)
qui ont notamment fourni des ressources utiles à l’appui d’activités de promotion ;
 Les rapports sur la Coopération pour le développement (plusieurs groupes de produits), qui
ont étayé des rapports à l’échelle mondiale.

32.

Le New Deal est un accord réunissant États fragiles, États touchés par un conflit, partenaires au
développement et société civile, axé sur l’amélioration des politiques et pratiques mises en œuvre en
matière de développement dans les États fragiles ou touchés par un conflit.

33.

http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Full_Text.pdf
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6.2
Quel a été l’impact réel des travaux du Comité sur l’élaboration des politiques des Membres
en 2013 et 2014 ?
L’impact réel d’un groupe de produits est calculé comme suit :

94.

Impact réel sur les politiques des Membres =
Impact global
- Impact potentiel sur les politiques des Membres
95.
La totalité des 16 groupes de produits figurant dans le programme de travail 2013-14 du Comité
ont eu un impact réel sur les politiques jugé au moins « moyen » par la moitié ou plus des Membres.
L’impact réel est considéré comme maximal dans les cas suivants (voir Graphique 19, ci-dessous):


Méthodologie d'évaluation



Rapports statistiques



Fiscalité



Nouveaux grands enjeux et priorités du développement pour un nouveau cadre des Nations Unies
pour l’après-2015



Efficacité de l'aide



Changement climatique



Anti-corruption et transparence



Stratégies nationales de développement de la statistique (SNDS).
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Graphique 19 : Impact global à réel des travaux du CAD sur l’élaboration des politiques des Membres (2013-14)34

GP11 : Méthodologie d'évaluation

89%

7% 4%

GP15 : Rapports statistiques

88%

8% 4%

GP5: Fiscalité

86%

8% 5%

GP22: · Nouveaux grands enjeux et priorités du développement pour un
nouveau cadre des Nations Unies pour l’après-2015

86%

7% 7%

GP10 : Efficacité de l'aide

83%

GP1 : Changement climatique

83%

13% 4%

4%

13%

GP6 : Anti-corruption et transparence

80%

9%

11%

GP19 : Stratégies nationales de développement de la statistique (SNDS)

79%

11%

11%

GP8 : Examens par les pairs des membres du CAD

75%

GP16 : Engagement renforcé, ouverture, et relations mondiales

74%

GP17 : Aide multilatérale

71%

GP21 : Réseau international pour les enquêtes auprès des ménages
(IHSN)

71%

GP13: L’aide à l’appui des échanges

70%

GP12: Éliminer la pauvreté et la faim / croissance pro-pauvre

68%

GP2 : États fragiles, consolidation de la paix et le renforcement de l'État

67%

63%

GP20 : Programme accéléré de données (ADP)

Impact réel( moyen à très élevé)

0% 10% 20% 30%
Impact potentiel (moyen à très élevé)

4%

11%

13%

6%

16%

17%

24%

19%

11%

17%

16%

21%

11%

21%

17%

21%

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Tout type d'impact (très faible à moyen-faible)

Source : Enquête PIR (2015)

34.

Voir la légende du graphique. Impact global (très faible à moyen-faible) = impact réel (très faible à moyenfaible) + impact potentiel (très faible à moyen-faible).
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96.
Les Membres ayant répondu aux enquêtes PIR menées auprès des utilisateurs finals35
en 2011, 2013 et 2015 ont donné des informations sur les différents types d’impact réel produit sur leurs
politiques par les cinq groupes de produits du Comité inscrits dans les bienniums allant de 2009-10 à 201314 (voir Graphique 20, ci-après). Les types d’utilisations/impacts réels les plus fréquemment mentionnés
(plus de 60 % de l’ensemble des utilisations/impacts identifiés) sont :

35.



a étayé des examens et des études sur les réformes et /ou initiatives que les pouvoirs publics
envisageables dans l’avenir ;



a été cité dans des rapports/notes d’information, ou utilisé comme support de référence ayant eu
un impact direct sur l’élaboration /les résultats de la politique ;



a été utilisé comme source de données en association avec d’autres sources n’émanant pas de
l’OCDE ;



a été considéré comme référence dans l’élaboration des politiques;



a été utilisé comme document de référence en vue d’éclairer le débat d’orientation.

L’identification des types d’utilisation/d’impact par les répondants est apparue dans les enquêtes PIR à
partir 2011 et a évolué au cours les cycles ultérieurs. Notamment, l’enquête PIR de 2011 n’autorisait
qu’une seule réponse par Membre mais plusieurs exemples d’utilisation/d’impact pouvaient être
sélectionnés à l’appui de chaque appréciation d’impact pour chaque Domaine de résultats. L’enquête PIR
de 2013 autorisait plusieurs répondants par Membre mais chacun ne pouvait indiquer qu’un type
d’utilisation/impact réel par Domaine de résultat. Les types d’utilisation /d’impact ont été simplifiés dans
l’enquête PIR de 2015 et une nouvelle mention (Appuie et/ou défend la position actuelle des pouvoirs
publics) a été ajoutée. Le Graphique 20 montre la fréquence des exemples cités dans les trois enquêtes.
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Graphique 20 : Types d’impacts réels mentionnés par les Membres (2009-14)
A servi de point d’appui pour des débats et des études sur des réformes et/ou initiatives des
pouvoirs publics envisageables dans l’avenir

252

A été cité dans des rapports/notes d’information, ou utilisé comme support de référence
ayant eu un impact direct sur l’élaboration de la politique/les résultats

211

A été utilisé comme source de données en association avec d’autres sources n’émanant pas
de l’OCDE

150

Est considéré comme référence pour l’élaboration de la politique

140

A été utilisé comme document de référence en vue d'éclairer le débat d'orientation

135

A influencé la politique publique sur le fond, correspond en substance à cette politique, ou
en constitue le fondement

92

A été mis en avant au Parlement et/ou évoqué au sein de hautes instances de débat de
l’État comme faisant autorité en matière d’orientation de la politique

68

A contribué à poser les bases des futures réformes

60

Utilisé au titre des comparaisons internationales lors de l’élaboration de la politique

56

A été utilisé comme source de données unique/faisant autorité en vue de soutenir les
initiatives d’action des pouvoirs publics

50

A étayé la définition d’une position nationale au titre de négociations et/ou discussions
internationales

41

A suscité un réexamen de la politique nationale

38

A donné lieu à un renforcement de la coopération internationale et/ou à des réseaux
d’action

22

A fait naître des idées d’action nouvelles auparavant inconnues dans la capitale

19

Confirme certaines positions actuelles des autorités et/ou plaide en leur faveur

9

A été proposé comme possible législation, a été adopté en tant que législation, ou a fait
l’objet d’un accord international

4
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Source : enquêtes PIR (2011, 2013 et 2015)

6.3

Évaluation en profondeur des impacts sur les politiques

97.
Cet examen s’appuie principalement sur les données recueillies au cours d’entretiens avec des
responsables de l’élaboration des politiques dans les ministères et organismes concernés par l’aide au
développement au Danemark, aux États-Unis, en France, en Irlande, en Italie, au Japon, en NouvelleZélande, aux Pays-Bas et en Suisse.
6.3.1

Exemples d’impacts sur les politiques

98.
Les rapports et la Recommandation du CAD sur le déliement de l’aide (GP 9) auraient été
décisifs dans l’évaluation comparative des pratiques nationales. Ils ont aussi été utiles dans certains cadres
pour donner des orientations sur la législation ou à des fins de planification, en particulier dans un contexte
de contraintes budgétaires et de demande accrue en faveur d’une meilleure compréhension des retombées
de l’APD. De même, les Examens par les pairs (GP 8) ont eu un fort impact du fait de l’usage intensif
qu’en ont fait les Membres pour identifier les moyens de renforcer l’efficacité des activités de coopération
pour le développement, d’améliorer les stratégies, mais aussi à des fins d’assurance-qualité et de reddition
de comptes. Tout autant que les produits finis eux-mêmes, le processus d’examen par les pairs est jugé
utile pour les pays examinateurs comme pour les pays examinés. Les résultats produits en matière de
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Méthodologie d’évaluation (GP 11) ont joué un rôle important en posant les bases des pratiques,
orientations et politiques nationales des Membres en matière d’évaluation. Les produits liés au groupe de
produits Rapports statistiques (GP 15) ont servi à éclairer les débats d’orientation des Membres et ont aidé
les ministères à remplir leurs obligations en termes de notification.
99.
Les rapports produits dans le domaine Éliminer l’extrême pauvreté et la faim / croissance propauvres (GP 12) ont été utilisés par des Membres comme une source d’orientation générale par exemple
pour déterminer ce sur quoi les nouveaux programmes devaient mettre l’accent ; les documents relatifs à
l’Aide pour le commerce (GP 13) ont, pour leur part, principalement servi de documents de référence à
l’appui de décisions stratégiques et à haut niveau. Les documents sur l’Engagement renforcé, l’ouverture
et les relations mondiales (GP 16) ont été utilisés en tant que lignes directrices pour les pays souhaitant
rejoindre le CAD. Des rapports spécifiques, comme ceux du groupe d’étude Chine-CAD ont pour leur part
été déterminants pour éclairer les débats d’orientation et élargir la vision de la coopération pour le
développement chinoise. Les produits et les rapports relatifs à l’Aide multilatérale (GP 17) ont été recensés
parmi les éléments sous-tendant des législations sur l’orientation et la programmation de l’aide au
développement. Les produits touchant à la Cohérence des politiques au service du développement (GP 7)
ont fourni aux Membres des exemples à prendre en considération lors de l’élaboration de leurs approches
nationales, tandis que les rapports sur la Mobilisation de l’aide au service de résultats du développement et
la cohérence des politiques au service du développement (GP 18) ont servi de documents de référence de
haut niveau pour éclairer les stratégies nationales, voire de point de départ d’une réflexion nationale sur
certains sujets.
100.
Dans le domaine de l’Égalité homme-femme (GP 4), les produits ont généralement été pris en
compte par les Membres pour étayer le débat d’orientation national et pour éclairer leurs stratégies et leurs
actions. Dans certains cas, ils ont fortement influé sur la politique nationale d’aide au développement, en
étant utilisés pour intégrer l’égalité homme-femme et les questions d’autonomisation des femmes de façon
transversale dans l’élaboration des politiques et pour mettre au jour la nécessité d’améliorer le suivi
statistique de façon à combler la pénurie de données dans ce domaine.
101.
Les travaux sur l’Efficacité de l’aide (GP 10), notamment dans le contexte de la Déclaration de
Paris, du Programme d’action d’Accra, et, plus récemment, de l’accord relatif au Partenariat de Busan, ont
dans certains cas fortement influé sur la politique des Membres en matière de développement et ont été
utilisés comme références pour les engagements nationaux en matière d’APD, et pour étayer les approches
déployées dans des pays partenaires. Ils ont aussi été utiles, entre autres, à l’appui d’activités de
renforcement des capacités notamment pour la formation de personnel. Les travaux sur la gestion des
finances publiques, qui relèvent aussi de ce groupe de produits, ont contribué à la mise en œuvre de
réformes structurelles visant des administrations économiques et fiscales, et à la mise en place de cadres
nationaux pour améliorer les recettes fiscales et la lutte contre la pauvreté à l’appui de la croissance.
102.
Les produits liés à la Fiscalité (GP 5) ont été utilisés pour guider la montée en puissance des
activités des Membres dans ce domaine. En outre, les travaux sur le transfert inapproprié de la charge
fiscale et le recours aux paradis fiscaux ont contribué à faire évoluer les politiques publiques dans certains
pays partenaires en ce qui concerne l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Parmi ces
produits figurent plus précisément les Principes pour améliorer la transparence et la gouvernance des
incitations fiscales à l’investissement dans les pays en développement, dont s’est inspiré le Groupe de
travail du G20 pour le développement pour élaborer des lignes directrices de portée mondiale sur les
politiques fiscales.
103.
Les produits relatifs au groupe États fragiles, consolidation de la paix et renforcement de l'État,
notamment les principes du New Deal pour l’engagement dans les États fragiles, les rapports annuels sur
les États de fragilité, et le Manuel sur la réforme des systèmes de sécurité, ont étayé la réflexion stratégique
et l’approche des Membres, ainsi que les instruments dont ils disposent pour intervenir dans des États
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fragiles. Ils ont notamment servi à sensibiliser les Membres à la question de la fragilité, tout en les aidant à
soutenir concrètement les réformes mises en œuvre dans les États fragiles et en influant sur l’établissement
des priorités et les décisions en matière d’affectation des ressources. Les documents produits au sein de ce
groupe sont aussi utilisés par les missions diplomatiques à l’appui de leurs analyses des interventions des
donneurs et, dans une certaine mesure, comme support de formation et source d’orientations pratiques pour
le personnel sur le terrain.
104.
Les rapports sur les marqueurs de Rio ont étayé les travaux des principaux organismes de
coopération pour le développement des Membres, tandis que d’autres produits dans le domaine du
Changement climatique (GP 1) ont servi de base à l’élaboration de stratégies nationales sur les ressources
naturelles, l’énergie et le climat.
105.
Des exemples illustrant l’utilisation des produits du CAD par les Membres cités ci-dessus et
l’impact de ces produits sont présentés dans le Tableau 5.
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Tableau 5 : Exemples d’utilisations et d’impacts dans les pays Membres 36
Groupes de produits
GP 1 : Changement
climatique

GP 2 : États fragiles,
consolidation de la paix et
renforcement de l'État

Année
2007-14

2008-14

Utilisation et impacts


Les produits liés au changement climatique ont inspiré l’élaboration de la stratégie nationale relative aux ressources naturelles,
à l’énergie et au climat, et les divers rapports sur le changement climatique, la croissance verte et le développement ont été
largement utilisés (Danemark) :
 pour la rédaction de notes d’orientation ministérielles, comme les principes directeurs nationaux sur la gestion de l’aide,
 pour la formation du personnel des ambassades,
 comme ressource lors de l’élaboration de nouveaux programmes.



Les rapports sur les marqueurs de Rio ont contribué à éclairer les travaux de grands organismes de coopération pour le
développement (États-Unis).



Le texte du « New Deal » (et notamment l’Objectif 16 du programme d’action issu des discussions sur l’après-2015 « Des
sociétés inclusives et pacifiques ») (a) a aidé les équipes ministérielles à se préparer aux réunions internationales ; (b) est utilisé
et diffusé par le personnel des ambassades (Danemark).



Le rapport intitulé « Soutenir le renforcement de l'État dans les situations de conflit et de fragilité : Document d'orientation » est
utilisé pour fournir des orientations d’action ou pour étayer des lignes directrices nationales, pour préparer des missions
individuelles sur le terrain et pour former le personnel des ambassades (Danemark).



Le document « Prestation de services dans les situations de fragilité » a été pris en compte dans le cadre de l’élaboration de
lignes directrices nationales, de la préparation de missions individuelles sur le terrain et de la formation du personnel des
ambassades (Danemark).



Le « Manuel sur la réforme des systèmes de sécurité » a servi de cadre aux activités menées avec des États fragiles, en
particulier les critères concernant les questions touchant à la justice (Danemark).



Le document « Veiller à ce que les États fragiles ne soient pas laissés pour compte » a apporté au ministère des Affaires
étrangères des éléments à l’appui de la définition des priorités d’action et des décisions relatives à l’affectation des ressources
(Danemark).



Les documents en lien avec le thème « États fragiles et renforcement de l’État », notamment le « New Deal pour l’engagement
dans les États fragiles » ; la série de publications annuelles « États de fragilité » ; le rapport « L’engagement international dans
les États fragiles : Peut-on mieux faire ? » ; le « Manuel sur la réforme des systèmes de sécurité : Soutenir la sécurité et la
justice » ; ont tous été largement utilisés à l’appui de la réflexion stratégique du ministère des Affaires étrangères, de sa doctrine
et de ses instruments en matière d’intervention dans les États fragiles (France).



36.

Les documents liés au thème « États fragiles et renforcement de l’État » ont directement influé sur l’élaboration de nouvelles
préconisations pour la réforme du soutien à la décentralisation dans les États fragiles, en facilitant la mise en œuvre

Comme les entretiens avec les responsables de l’élaboration des politiques ont été effectués avant l’obtention des résultats de l’enquête PIR 2015
(couvrant le biennium 2013-14), les supports utilisés pour les entretiens contenaient uniquement des informations sur les bienniums 2007-08, 2009-10
et 2011-12. Toutefois, les personnes interrogées avaient aussi la possibilité de formuler des observations sur des produits plus récents, si elles le
souhaitaient.
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opérationnelle de ce soutien (France).


Les documents de ce groupe de produits sont utilisés par les missions diplomatiques à l’appui de leurs analyses des
interventions nationales (France).



Le rapport « Repenser les politiques » de 2012 a fourni des orientations et défini des principes à l’intention du personnel présent
sur le terrain en Somalie (Italie).



Le rapport de 2011 sur l’« Engagement international » a été distribué au personnel sur le terrain qui l’a utilisé comme un guide
pratique (Italie).



Les travaux sur les États fragiles ont largement influé sur l’approche nationale dans ce domaine (Italie).



Les produits liés aux États fragiles, à la consolidation de la paix et au renforcement de l’État ont contribué à réorienter la
politique du Secrétariat d’État à l’économie sur le programme d’action en faveur de la fragilité (Suisse).



La série de publications annuelles « États de fragilité » a influé sur la stratégie de l’organisme suisse chargé du développement
et de la coopération dans les domaines de la paix et de la stabilité, et sur l’élaboration des plans opérationnels pour l’après-2015
(Suisse).



Les Principes du New Deal sont largement utilisés comme support de formation, notamment en tant que références (Suisse).



Les dix Principes pour l’engagement international dans les États fragiles (2005) et le « New Deal pour l’engagement dans les
États fragiles » sont (a) utilisés et diffusés à l’appui du programme d’action international du pays ; (b) utilisés tous les quatre ans
lors des débats parlementaires sur le budget du Secrétariat d’État chargé du développement économique (Suisse).



Le rapport « Improving International Support to Peace Processes » [ne figure pas sur la liste des produits] a exposé en détail le
rôle des différents pans de l’administration et la nécessité d’une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration, et a aidé
l’organisme suisse chargé du développement et de la coopération dans ses travaux en la matière (Suisse).



Les documents relatifs aux États fragiles, à la consolidation de la paix et au renforcement de l’État ont exercé une très grande
influence, et ont fait office de documents d’orientation fondamentaux pour attirer l’attention de l’Administration sur les apports de
ressources et leur évolution, sur les États fragiles nécessitant une attention particulière et sur les difficultés spécifiques qu’ils
rencontrent ; ils ont aussi été utilisés lors du lancement des discussions sur l’après-2015 (États-Unis).



Les Principes du New Deal ont contribué à démontrer la nécessité de s’intéresser aux sources de revenus des pays où les
États-Unis interviennent (ex. : Haïti) (États-Unis).



Le « Manuel sur la réforme des systèmes de sécurité » a été utilisé pour étudier comment structurer les réformes du secteur de
la sécurité dans les différents ministères (États-Unis).



Le rapport intitulé « Pour un soutien international aux États en sortie de crise », et notamment les études de cas par pays qu’il
contient, a été largement utilisé pour mettre en évidence la nécessité d’accorder davantage d’attention aux États fragiles
(États-Unis).



Les conclusions du rapport sur le soutien au renforcement de l’État ont été appliquées aux programmes locaux (ex. : au Soudan
du Sud) de l’organisme national d’aide au développement (États-Unis).



Le rapport sur le suivi des apports de ressources aux États fragiles :
 a fourni des orientations au personnel sur le terrain, et, pour l’édition la plus récente, aidé le ministère des Affaires
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GP 4 : Égalité hommefemme

2008-12

étrangères et de la coopération internationale dans ses activités en Somalie (Italie) ;
a aidé l’organisme national de coopération à mettre en évidence la nécessité d’accorder une plus grande attention aux États
fragiles (États-Unis) ;
a apporté au ministère des Affaires étrangères des éléments à l’appui de l’établissement des priorités et de ses décisions en
matière d’affectation des ressources (Danemark).



Les produits liés à l’égalité homme-femme en général ont été utilisés lors de l’élaboration du cadre stratégique pour l’égalité
homme-femme et les droits des femmes de la nouvelle politique en faveur de l’aide (Danemark).



Le rapport intitulé « Financing the unfinished business regarding gender equality and women’s rights: Priorities for the post-2016
framework » s’est avéré très utile dans la préparation de notes d’information à l’intention du Ministre faisant le point sur les
chantiers inachevés dans le contexte des OMD (Danemark).



Les documents « Gender Equality, women’s empowerment and development effectiveness: Issues Brief nº7 » (octobre 2013) et
« Unfinished business: women and girls from and centre beyond 2015 » (mai 2013) ont été une source faisant autorité pour la
rédaction de notes pour les interventions du Ministre (Danemark).



La méthode du marqueur de l’aide en faveur de l’égalité homme-femme a inspiré la stratégie nationale interministérielle en
matière d’aide élaborée en 2014 (France).



Le marqueur de l’aide en faveur de l’égalité–homme femme a été intégré dans les méthodes de travail de l’Agence française de
développement (France)



Les produits liés à l’égalité homme-femme en général ont permis de mettre en évidence (Italie) :
 la nécessité de renforcer l’intégration des questions d’égalité homme-femme dans les politiques d’aide,
 les déficits de données et, par ricochet, les besoins en termes de collecte de données et de mesures,
 les implications de la Déclaration de Paris, et la nécessité de modifier les stratégies.



Le document sur l’autonomisation économique des femmes a servi à démontrer comment faire de ce sujet une priorité au sein
d’un cadre général en faveur de l’autonomisation dans divers domaines (Italie).



Les notes sur les bonnes pratiques publiées dans le cadre de GENDERNET ont été utiles en fournissant aux praticiens des
approches et des outils pratiques (Italie).



Les produits liés à l’égalité homme-femme en général, en particulier les études de cas, ont été utilisés à l’appui de débats
d’orientation nationaux, de diverses actions, pour éclairer les approches nationales, et dans le contexte de l’étude des pratiques
des autres donneurs (Japon).



Le document « Aid in support of gender equality and women's empowerment” (et les tableaux statistiques qu’il contient) a été
très utile (a) pour comparer les dépenses nationales en faveur de l’égalité homme-femme avec celles des autres donneurs, et
dans d’autres domaines où l’investissement est insuffisant ; (b) pour éclairer et étayer les approches nationales (Japon).



Le rapport de 2010 sur l’égalité homme-femme dans les États fragiles et en situation de conflit a influé sur la formulation de la
politique nationale (Japon).



Le récent rapport sur l’aide et le soutien à l’égalité homme-femme dans l’éducation et la santé a été utilisé pour fournir des idées
d’actions concrètes et utilement diffusé auprès d’autres ministères afin de les sensibiliser à l’intégration des questions liées à
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GP 5 : Fiscalité

2011-14



Les produits liés à l’égalité homme-femme ont eu une influence majeure sur les politiques nationales d’aide en la matière,
puisqu’ils ont été utilisés pour intégrer de façon transversale les questions liées à l’égalité homme-femme dans la formulation
des politiques, et pour mettre en évidence la nécessité d’améliorer le suivi statistique national (Nouvelle-Zélande).



Les travaux du CAD sur la fiscalité sont utilisés comme source d’inspiration et d’orientations dans le cadre de l’intensification
des activités nationales dans ce domaine (Danemark).



Les travaux sur les prix de transfert et le BEPS ont été directement utilisés, entre autres, à l’appui de projets en faveur d’une
meilleure gestion de la TVA et de la gouvernance des interventions en matière fiscale (lutte contre les pratiques d’exonération
qui réduisent l’assiette de la TVA) (France).



L’étude sur la mobilisation des ressources fiscales dans les pays les moins avancés a été utilisée par le ministère des Affaires
étrangères pour mettre en évidence la tendance à la baisse de l’aide internationale, dans les discussions gouvernementales et
dans des enceintes internationales (France).



Les travaux sur la gestion des finances publiques, notamment les orientations définies en la matière, sont largement utilisés par
les donneurs pour soutenir la mise en œuvre de réformes structurelles des administrations économiques et fiscales, et pour
l’établissement de cadres nationaux en faveur d’une amélioration des recettes fiscales et de la lutte contre la pauvreté à l’appui
de la croissance (France).



Les orientations du CAD sur la mobilisation des ressources intérieures dans les pays en développement et sur la transparence
dans le domaine de la fiscalité :
 ont été directement utilisées pour rédiger certaines parties de la Loi d’orientation et de programmation relative à la politique
de développement de 2014 (France) ;
 ont influé sur la création, en 2014, d’un Fonds de solidarité prioritaire (FSP) pour soutenir l’intégration régionale dans la zone
de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), afin de promouvoir l’assistance technique à l’échange de
renseignements en matière fiscale ainsi que l’élargissement de l’assiette de la TVA dans les pays africains participant au
Forum mondial de l’OCDE (France).



Les travaux sur la fiscalité et le développement :
 sont pris en compte par les partenaires en tant que source d’inspiration objective pour faire avancer les discussions avec les
donneurs (France) ;
 ont fourni un cadre pour l’échange de bonnes pratiques ayant une incidence sur les débats nationaux et sur les orientations
des politiques nationales des Membres, influant ainsi sur les engagements des pays du G20 et du G8 dans le domaine de la
fiscalité (France) ;
 le projet de principes pour améliorer la transparence et la gouvernance des incitations fiscales à l’investissement dans les
pays en développement (lutte contre les incitations/dépenses fiscales inefficaces) ont influé sur l’élaboration et la mise en
œuvre d’un plan d’action à l’appui des exercices d’évaluation des dépenses budgétaires effectués dans les pays membres
de l’UEMOA (France) ;
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GP 6. Lutte contre la
corruption et transparence

2008-14

ont orienté l’« Initiative pour l’Afrique » dans le cadre du Forum mondial organisé en Afrique en faveur de la promotion de
l’échange de renseignements entre services fiscaux (France) ;
le projet « Inspecteurs des impôts sans frontières » est fondamental pour le transfert de compétences pratiques en audit
fiscal aux administrations compétentes des pays en développement et, partant, pour l’émergence d’une culture de la
discipline fiscale (France) ;
les travaux sur la discipline fiscale ont directement inspiré la réflexion nationale sur les activités menées avec les pays de la
région des Grands Lacs et d’Afrique australe (France) ;
ont inspiré des projets de développement des capacités en matière de gestion des finances publiques, notamment dans le
nouveau domaine des finances publiques et de la fiscalité locales (France) ;
ont servi de plateforme pour collaborer avec d’autres administrations intéressées (ex. : ministère des finances, services
fiscaux) et, à ce titre, ont favorisé le décloisonnement (ex. initiative « Inspecteurs des impôts sans frontières ») (Irlande).



Les travaux sur les résultats du développement ont fourni des orientations pratiques à l’appui de la réflexion nationale sur
l’action à mener (Irlande).



Le guide pratique sur l’échange de renseignements à l’intention des pays en développement a été utilisé pour étayer les
décisions sur les modalités de la fourniture d’une assistance technique aux pays en développement (Pays-Bas).



Les rapports sur le BEPS établis pour le G20 ont été extrêmement utiles dans les discussions avec le ministère des Finances et
sont utilisés, en dehors du contexte de l’aide ou du développement, pour l’élaboration de politiques fiscales nationales (PaysBas).



Les rapports sur le BEPS établis pour le G20 ont été d’une grande utilité en donnant le point de vue de pays en développement,
contribuant ainsi à éclairer les activités d’assistance technique conduites par les Pays-Bas dans ce domaine (Pays-Bas).



Les rapports sur les flux financiers illicites ont été utiles pour quantifier les problèmes et mieux faire connaître les éventuelles
modifications apportées aux politiques publiques (Pays-Bas).



Les travaux sur le transfert inapproprié de la charge fiscale et le recours aux paradis fiscaux ont eu une influence considérable
sur le durcissement des politiques fiscales dans les pays d’Afrique australe en ce qui concerne l’érosion de la base d’imposition
et le transfert de bénéfices (États-Unis).



Le rapport d’étape 2011-12 a exercé une grande influence sur l’orientation du programme national sur l’action à mener et est à
l’origine de l’élaboration de principes sur l’amélioration de la transparence/gouvernance entre autres, a influé sur le programme
du Groupe de travail du G20 pour le développement, et incité le FMI à élaborer sa propre stratégie en la matière (États-Unis).



Le projet de Principes pour améliorer la transparence et la gouvernance des incitations fiscales à l’investissement dans les pays
en développement a eu une influence au niveau du G20 dans l’élaboration de lignes directrices applicables à tous les pays en
matière de politiques fiscales (États-Unis).



Les travaux sur les prix de transfert ont contribué à l’accroissement de l’assistance technique à destination des PMA/PRI dans le
domaine de la politique fiscale en général, entraînant des modifications des politiques fiscales et de l’aide fournie par les
donneurs (États-Unis).



Le rapport sur les droits de l’homme a influé sur les travaux relatifs aux approches axées sur les droits de l’homme, notamment
dans le cadre d’activités de formation à l’intention du personnel des ambassades ou autres (Danemark).
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L’ouvrage « Policy Paper and Principles on Anti-Corruption: Setting an Agenda for Collective Action » (2007) a été pris en
compte dans l’élaboration de la stratégie de lutte contre la corruption (Danemark).



La série de rapports sur l’intégration des droits de l’homme, de même que d’autres rapports sur la lutte contre la corruption et
sur la reddition de compte, ont été utilisés de diverses manières (États-Unis) :
 pour stimuler la réflexion ;
 pour sensibiliser au problème des flux financiers illicites sous l’angle des droits de de l’homme ;
 pour aider à assurer la coordination entre les donneurs, y compris les nouveaux donneurs, en les aidant à raccourcir la
courbe d’apprentissage et à assurer au moins un certain degré de convergence entre les approches, ou à limiter les
approches potentiellement contradictoires ;
 pour mieux comprendre l’efficacité de diverses initiatives de lutte contre la corruption.



L’agriculture est une introduction logique, plus instructive et concrète, à des travaux sur la cohérence des politiques ; à cet
égard, les travaux de l’OCDE sur des chaînes d’approvisionnement responsables dans la filière agricole (2015) ont été utilisés
pour établir des lignes directrices volontaires pour un développement agricole responsable (ex. : sur la question des terres) et
pour alimenter la réflexion sur les futures activités de la communauté des donneurs (France).



Le document de 2013-14 sur la cohérence des politiques et les flux financiers a fourni des exemples à prendre en considération
lors de l’élaboration de la stratégie nationale (Japon).



Les examens par les pairs de l’aide danoise sont utilisés de différentes manières : pour l’action publique, à des fins d’assurance
qualité et de reddition de compte, et sont tour à tour utilisés au niveau de l’action publique, au niveau politique et au niveau
technique (Danemark).



Les examens par les pairs relatifs au Danemark et à d’autres donneurs sont extrêmement utiles en tant de documents de
d’information dans le cadre de la collaboration avec d’autres partenaires au développement (Danemark).



L’examen du Danemark par les pairs a été d’une grande utilité en tant qu’outil de communication et de reddition de compte très
important au niveau politique (Danemark).



L’examen de la France par les pairs, réalisé en 2013, a été très utile pour poser les bases d’un dialogue formel avec la société
civile autour des politiques du développement, mené par le Conseil national du développement et de la solidarité internationale
(CNDSI), et pour donner un cadre aux objectifs et aux orientations de la politique nationale en matière de coopération pour le
développement, en particulier s’agissant de la cohérence des politiques pour le développement et des budgets d’APD (France).



L’examen par les pairs portant sur la France et ceux relatifs à d’autres pays ont eu un impact élevé tant pour le pays
examinateur que pour le pays examiné, puisqu’ils ont été très largement utilisés dans l’élaboration des définitions des termes de
la politique de développement et dans les exercices de reddition de comptes devant le parlement (France).



Le processus d’examen est tout aussi utile que le produit fini lui-même (France).



Les examens par les pairs [devraient] donner la possibilité d’examiner la qualité des interactions entre pays, entre l’APD et le
secteur privé, en prenant en compte l’APD au sens large [telle que définie par le nouvel indicateur du « soutien public total au
développement durable (SPTDD) : le rôle des fondations, des fonds de pension, des banques et des entreprises, les
interactions avec le secteur privé en général], ainsi que dans le contexte de la mesure de la réalisation des futurs ODD (France).
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L’examen de l’Irlande par les pairs a été utilisé pour défendre le programme d’aide pendant la crise financière ; le processus
d’examen a été aussi important que le produit final, car il a permis de créer les conditions d’une réflexion en amont sur l’action à
mener (Irlande).



Les synthèses des « Douze leçons tirées des examens par les pairs réalisés par le CAD » ont orienté dans une certaine mesure
la politique nationale (Irlande).



Les examens par les pairs de l’aide irlandaise sont utilisés à des fins éminemment politiques pour obtenir au niveau national le
soutien requis pour les programmes de coopération pour le développement (Irlande).



Les orientations formulées dans les examens par les pairs sont utilisées pour obtenir le soutien politique nécessaire pour
progresser sur des sujets sensibles (Irlande).



Les examens par les pairs ont été essentiels pour identifier les mesures à prendre afin d’accroître l’efficacité des activités de
l’Italie en matière de coopération pour le développement, et d’améliorer les stratégies et les pratiques nationales, et ont
contribué de façon directe aux débats parlementaires dont est issue la nouvelle loi sur la coopération pour le développement
(Italie).



Les examens par les pairs des principaux donneurs (ex. : États-Unis, France, Royaume-Uni) fournissent un point de
comparaison qui sert à expliquer aux différents groupes intéressés (responsables politiques, médias, OMG) ce que font les
autres pays en matière de coopération pour le développement (Japon).



Les examens par les pairs de la coopération japonaise ont été utiles pour identifier les enjeux et proposer des solutions pour y
répondre, les recommandations qu’ils contiennent servant de base aux discussions au niveau national (Japon).



La brochure « Vers de meilleures pratiques pour l’aide humanitaire : Douze leçons tirées des examens par les pairs réalisés par
le CAD » (2012) a été utilisée pour tracer les contours de la politique nationale dans ce domaine puisqu’elle coïncidait
parfaitement à ce que faisaient les Pays-Bas à cette époque (Pays-Bas).



L’examen des Pays-Bas par les pairs est utilisé en permanence, notamment la partie consacrée aux recommandations
(Pays-Bas).



L’examen par les pairs de la coopération néozélandaise a été utilisé pour identifier les thématiques à traiter au niveau national et
dans une optique de renforcement de la crédibilité (Nouvelle-Zélande).



L’examen par les pairs de l’aide suisse a inspiré un projet de loi déposé au parlement, qui porte sur les engagements du pays
en 2017 et au-delà, notamment en ce qui concerne les priorités géographiques et thématiques, mais aussi d’autres sujets
comme le lien entre les objectifs de la politique étrangère et les objectifs en matière d’aide, ou encore la gestion axée sur les
résultats (Suisse).



Les examens par les pairs sont très utiles sur le plan politique et à des fins de planification, car ils constituent quasiment la seule
possibilité d’obtenir un retour d’information par les pairs au niveau du système (Suisse).



L’examen par les pairs de la coopération Suisse, considéré comme un outil de communication pratique, hautement crédible et
indépendant avec le parlement, a été utilisé en tant que tel ; il y est fait référence dans les discussions politiques, par exemple
lors des débats sur les priorités et le budget des activités de coopération pour le développement (Suisse).
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La recommandation sur le déliement de l’aide a inspiré les travaux des législateurs lors de l’élaboration de la Loi d’orientation et
de programmation relative à la politique de développement de juillet 2014, et a contribué à adapter les mesures à un contexte
de contraintes budgétaires et de demande croissante pour une meilleure information sur les résultats des investissements
d’APD (France).



Les travaux produits en 2014 sur la réforme de la concessionnalité ainsi que ceux consacrés au « financement du
développement » ont inspiré les travaux des fonctionnaires responsables de l’APD au sein de l’administration du Trésor
(France).



Les rapports sur le déliement de l’aide ont été utilisés pour assurer le suivi de la politique nationale en matière d’aide ainsi que
dans les exercices de reddition de compte des organisations de la société civile et du parlement (France).



Les divers rapports sur le déliement de l’aide ont été très utiles à la fois pour l’étude comparative des pratiques nationales et
pour une meilleure compréhension du concept même de déliement de l’aide (Nouvelle-Zélande).



L’évaluation de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide a été déterminante dans la préparation du quatrième Forum de
haut niveau sur l’efficacité de l’aide tenu à Busan, et les cinq principes relatifs à l’efficacité de l’aide définis dans la Déclaration
ont fortement influé sur l’approche danoise en matière de développement (Danemark).



Le rapport sur Busan a orienté les politiques nationales ; les résumés relatifs à Accra ont été utiles dans l’élaboration de lignes
directrices nationales et la formation du personnel sur le terrain (Danemark).



Les travaux sur l’efficacité de l’aide ont servi de référence pour définir les engagements nationaux en matière d’APD, et ont
directement contribué à améliorer la transparence et la cohérence de ces engagements (le site internet consacré à l’aide
française aux pays prioritaires, http://www.transparence-aide.gouv.fr, est une initiative en faveur de la transparence directement
inspirée des travaux et des recommandations connexes sur l’efficacité de l’aide) (France).



Le rapport sur les systèmes de gestion des finances publiques est un outil utile à l’Agence française de développement
(France).



Les travaux sur l’efficacité de l’aide sont utilisés pour inspirer les engagements politiques nationaux et contribuer à leur mise en
œuvre (jusqu’au niveau de la programmation budgétaire), notamment en ce qui concerne les partenariats avec la société civile
et le secteur privé (France).



Les documents sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, et les documents connexes, ont été
utiles pour déterminer : (a) si les membres respectent effectivement les engagements souscrits ; et (b) si cet exercice de suivi
contribue réellement à encourager les membres, et les pays en développement, à respecter leurs engagements ; ou (c) s’il les
aide à résister aux pressions internes les incitant à ne pas le faire (Irlande).



Le document sur la responsabilité mutuelle a été particulièrement utile et influent au stade de la définition de la politique
nationale en la matière (Irlande).



Les travaux sur la Déclaration de Paris, sur le Programme d’action d’Accra et, plus récemment sur Busan, ont été utiles pour
éclairer les politiques nationales ainsi que les approches déployées dans les pays partenaires, pour le développement des
capacités, et dans le cadre d’ateliers destinés au personnel (Irlande).



Le guide sur les systèmes nationaux de gestion des finances publiques établi à l’intention des praticiens a été pris en compte
lors de l’élaboration d’orientations nationales sur la gestion des finances publiques (Irlande).

56

C(2016)84
Groupes de produits

GP 11 : Méthodologie
d'évaluation

Année

2009-14

Utilisation et impacts


Les documents relatifs à la réunion à haut niveau de Busan, au Programme d’action d’Accra, à la Déclaration de Paris, etc. ont
influé sur les politiques nationales dans le domaine de l’aide et ont été traduits en japonais, ce qui témoigne de leur importance
(Japon).



La Déclaration de Paris, Busan etc. ont influencé l’approche néozélandaise de la coopération pour le développement dans son
ensemble (Nouvelle-Zélande).



Le guide sur l’utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques établi à l’intention des praticiens a été utile
pour définir les mesures à prendre et aider les partenaires (Nouvelle-Zélande).



Les travaux sur l’efficacité de l’aide ont été déterminants pour inspirer et éclairer la politique nationale dans ce domaine, ainsi
que les processus, pratiques et comportements s’y rapportant (Nouvelle-Zélande).



Ces travaux ont été décisifs dans la préparation du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du
développement (États-Unis).



Les synthèses des évaluations sont des plus utiles pour diffuser les connaissances au sein d’un ministère national dont les
ressources sont soumises à des contraintes (Danemark).



Ces travaux sont utiles pour éclairer la réflexion de l’entité du ministère des Affaires étrangères chargée des évaluations
(France).



Les lignes directrices sur l’évaluation et la méthodologie sont largement utilisées dans les examens des politiques nationales ;
elles sont mentionnées et citées dans les rapports d’évaluation nationaux, et sont utilisées comme support de formation
(Nouvelle-Zélande).



Les travaux sur l’évaluation ont été déterminants pour étayer les orientations et les politiques nationales en matière de pratiques
d’évaluation (Nouvelle-Zélande).



Les Normes du CAD pour une évaluation de qualité ont servi de référence pour l’établissement de la politique nationale
d’évaluation et de sa terminologie (Suisse).
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Groupes de produits

Année

Utilisation et impacts

GP 12 : Éliminer l’extrême
pauvreté et la faim /
croissance pro-pauvres

2008-14



Ces documents ont été utiles pour donner des orientations générales, notamment pour déterminer ce sur quoi les nouveaux
programmes devaient mettre l’accent (Danemark).

GP 13 : Aide pour le
commerce

2008-14



Les documents sur l’Aide pour le commerce (Suisse) :
 sont principalement utilisés pour fournir des informations générales, pour apporter un appui aux niveaux stratégique et
politique, par exemple en démontrant les avantages de l’aide pour le commerce ;
 ont exercé une influence indirecte plus marquée sur le long terme, par exemple en posant les bases d’un dialogue, en
produisant des connaissances et en influant sur la teneur du débat d’orientation.

GP 14 : Investissement

2007-12



Il a été fait un usage direct de ces travaux, lors de l’élaboration par l’organisme d’aide national d’un dispositif de crédit mixte
conforme aux règles de l’OCDE en la matière (Danemark).

GP 15 : Rapports
statistiques

2008-14



La plupart des produits statistiques s’avèrent très utiles, en particulier ceux portant sur les apports de ressources, les dépenses
d’APD, la répartition de l’aide par source / dépenses / activités, pour établir des comparaisons et pour éclairer les activités
ministérielles (Danemark).



Les travaux statistiques sur la concessionnalité servent à élargir les perspectives en matière d’action publique (NouvelleZélande).



Les travaux sur les statistiques sont essentiels pour éclairer le débat d’orientation et pour offrir davantage de perspectives
internationales sur les dépenses d’aide (Nouvelle-Zélande).



Les orientations sont utiles pour aider le ministère à établir ses rapports statistiques ; elles sont aussi utilisées dans le cadre
d’activités de formation, notamment sur le SNPC (Nouvelle-Zélande).



Le rapport intitulé « Triangular Co-operation: Emerging Policy Messages and Interim Findings from Analytical Work » (2012) a
été très utile en tant que document de référence à l’appui de travaux portant sur les Îles Cook et la Chine (Nouvelle-Zélande).



Le rapport statistique produit par les Émirats arabes unis (2011) a été utilisé lorsque les ÉAU se sont rapprochés du CAD, et a
également servi lors de l’adhésion de certains pays (ex. : la Slovaquie) ; il a été décisif dans la collaboration avec de nouveaux
pays (Nouvelle-Zélande).



Le rapport du Groupe d’étude Chine-CAD a été essentiel pour éclairer les débats d’orientation et élargir la vision de l’aide
chinoise (Suisse).

GP 16 : Engagement
renforcé, ouverture et
relations mondiales

2008-14

GP 17 : Aide multilatérale

2008-14



Les travaux sur l’aide multilatérale et les pays « orphelins de l’aide » ont été déterminants dans la préparation du Comité
interministériel de la coopération internationale et du développement de juillet 2013 au cours duquel ont été définis les grands
axes de la Loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale de 2014,
qui a joué un rôle essentiel en redéfinissant l’architecture de la politique française en matière d’aide au développement (France).

GP 18 : Mobilisation de
l’aide au service de résultats
du développement

2009-12



Les rapports de 2013-14 sur la cohérence des politiques au service du développement ont servi de référence pour éclairer la
stratégie nationale en matière de CPD et ont étayé l’élaboration du dernier rapport d’étape en date (Nouvelle-Zélande).



Les travaux dans ce domaine ont été utilisés comme références de « haut niveau » et comme point de départ des réflexions
nationales sur certains sujets (envois de fonds effectués par les migrants, coût d’exercice des activités économiques, etc.)
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Groupes de produits

Année

Utilisation et impacts
(Nouvelle-Zélande).

GP 22 : Nouveaux grands
enjeux et priorités du
développement pour un
nouveau cadre des
Nations unies pour
l’après-2015

2013-14



Les travaux sur l’éducation dans le cadre de l’après-2015 : « Mettre le PISA au service du développement », ont été utiles pour
alimenter la réflexion du gouvernement sur l’action à mener (France).

Source : entretiens
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Facteurs renforçant ou limitant l’impact sur les politiques

6.3.2

106.
Les responsables de l’élaboration des politiques ont mis en évidence un ensemble de facteurs
modifiant l’impact des travaux du CAD dans leurs administrations, et les représentants d’autres
organisations internationales ont fait de même, en tant qu’utilisateurs des produits du Comité. Certains
facteurs s’appliquent de manière générale au Comité et à ses travaux (voir Tableau ) et d’autres à des
organes subsidiaires, des groupes de produits ou des produits spécifiques (voir Tableau ). Certains
renforcent les impacts dans toutes les circonstances (signe +), d’autres sont limitatifs par nature (signe -) ;
d’autres enfin sont plus ambigus dans leurs effets, ou renforcent ou limitent l’impact en fonction de leur
degré de présence/absence (signe (+/-).
107.
L’analyse des facteurs propres à renforcer ou à limiter l’impact sur les politiques en matière de
développement, cités par les utilisateurs interrogés et les délégués au CAD fait apparaître que :


Si le CAD a réalisé des progrès au cours de la période examinée en termes de recentrage de son
programme de travail, celui-ci couvre toujours un champ assez large. Le rythme des prises de
décision au sein du CAD et les défis que pose la collaboration avec des donneurs nouveaux et
émergents, comme avec d’autres acteurs du développement, sont autant de facteurs susceptibles
d’avoir atténué l’impact de ses travaux. Le degré d’implication des Membres dans la mise en
œuvre du programme de travail, qui a renforcé l’appropriation par ces derniers des produits qui
en résultent, a davantage contribué à renforcer l’impact des travaux du CAD sur les politiques.



La qualité, l’objectivité, la rigueur et la crédibilité des produits du CAD, de même que la
description des bonnes pratiques et les outils qu’ils contiennent, sont autant de facteurs propres à
renforcer leur impact. Cependant, toutes les caractéristiques des produits ne concourent pas
systématiquement au renforcement de l’impact sur les politiques publiques. Ainsi, les produits, et
les orientations qu’ils fournissent, peuvent s’avérer difficiles à concrétiser et à mettre en pratique.
En outre, les efforts de communication déployés pour faire en sorte que les informations sur les
produits existants, actuels ou plus anciens, touchent les publics concernés, n’ont pas toujours
porté leurs fruits.



L’utilité des produits du CAD tient en partie au fait qu’ils facilitent l’alignement des politiques
des Membres et posent les bases d’une réflexion sur l’action à mener et des débats d’orientation,
tout en permettant de comparer les approches, les pratiques et les positions dans des enceintes
internationales. Ils sont utiles pour promouvoir des normes, des valeurs et des principes de
transparence ; pour informer les non-spécialistes au sujet de l’aide au développement ; et pour
appuyer les activités visant à défendre la cause du développement auprès d’autres secteurs.



Les activités du CAD s’inscrivent dans un environnement qui connaît des évolutions majeures et
est, à ce titre, particulièrement difficile. Les ressources que les Membres consacrent à l’aide au
développement sont soumises à des contraintes, ce qui a pu, dans certains cas, limiter la capacité
des Membres à absorber, puis à utiliser, un large éventail de travaux produits par le Comité. Par
ailleurs, dans quelques domaines d’action spécifiques liés au développement, certaines
organisations internationales, comme l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide
(IITA), par exemple, sont mieux placées au regard des données et de l’expertise dont elles
disposent, et sont considérées par les Partenaires comme des interlocuteurs plus adaptés.
Parallèlement, le nombre de donneurs, publics ou non gouvernementaux, non membres du CAD a
augmenté. Le contexte général a aussi mis en relief des facteurs plus ambigus quant à leurs effets
sur l’impact des travaux du Comité sur les politiques, notamment les attentes croissantes des
Partenaires en faveur d’une relation plus inclusive avec les pays donneurs.
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Tableau 6 : Facteurs généraux renforçant ou limitant les impacts37
Catégorie

Facteurs recensés

Orientation du
Comité



Diversité et focalisation du programme de travail (+/-)

Fonctionneme
nt du Comité



Élargissement du CAD (+)



Participation de Membres dans l’exécution du programme de travail (+)



Partage des bonnes pratiques et des outils (+)



Collaboration avec d’autres organisations internationales (+)



Supervision des organes subsidiaires et flux d’informations y afférentes (+/-)



Flux d’informations et coopération au sein de la sous-structure (+/-)



Allocation des sujets politiques et techniques au sein de la structure du Comité (+/-)



Contributions des Membres et des Partenaires aux discussions (+/-)



Flux d’informations et division du travail au sein du pôle Développement (+/-)



Rythme des prises de décisions du CAD (+/-)



Degré de collaboration avec des donneurs nouveaux et émergents et avec d’autres acteurs
du développement (par exemple le secteur privé, les fondations, les ONG) (-)



Équilibre géographique et rotation des délégués dans les organes subsidiaires (-)



Qualité, objectivité, rigueur et crédibilité des produits



Présentation de bonnes pratiques (+)



Produits faisant autorité (+/-)



Actualité des produits (+/-)



Concision, longueur, format, niveau de détail, organisation, clarté/lisibilité des produits (+/-)



Facilité d’utilisation et interactivité des données en ligne et des informations (+/-)



Nature opérationnelle des produits et orientations sur la mise en œuvre (-)



Informations concernant l’existence des produits (+/-)



Accès aux documents, disponibilité des publications et possibilité de les partager (+/-)



Participation d’autres organisations internationales aux efforts de diffusion (+/-)



Ciblage de publics appropriés (+/-)



Utile pour appuyer la coordination de l’action publique entre les Membres et poser le cadre
dans lequel s’inscrivent les réflexions et discussions intéressant l’action publique (+)



Utile pour comparer et aligner les politiques, approches, pratiques et positions des différents
pays dans des enceintes internationales (+)



Utile pour promouvoir normes, valeurs et redevabilité, informer les non-spécialistes au sujet
de l’aide au développement et pour déployer des activités de plaidoyer auprès d’autres
secteurs (+)



ODD constituant le nouveau cadre régissant les activités axées sur le développement (+)



Disparités dans les contextes régionaux (+/-)



Attentes croissantes des Partenaires, en particulier en termes d’inclusivité de leurs relations
avec les pays donneurs (+/-)



Capacité des Membres et d’autres acteurs du développement à absorber les matériaux
produits par le CAD (+/-)

Caractéristiqu
es des
produits

Diffusion de
l’information

Utilité

Contexte
général

37.

Comme les entretiens avec les responsables de l’élaboration des politiques ont été effectués avant
l’obtention des résultats de l’enquête PIR 2015 (couvrant le biennium 2013-14), les supports utilisés ne
contenaient des informations que sur les bienniums 2007-08, 2009-10 et 2011-12. Toutefois, les personnes
interrogées avaient aussi la possibilité de formuler des observations sur des produits plus récents, si elles le
souhaitaient.
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Catégorie

Facteurs recensés


Mandats d’autres organisations internationales et rôles acceptés dans la perspective des
Partenaires (-)



Expertise et données d’autres organisations internationales dans des domaines spécifiques
en rapport avec le développement (-)



Importance des nouveaux
gouvernementaux (-)



Polarisation du débat sur le développement (-)



Répercussions financières et politiques de la crise économique et financière pour le
financement de l’aide au développement (-)

donneurs,

Source : Entretiens
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Tableau 7 : Facteurs spécifiques renforçant ou limitant les impacts38
Groupe de produits
GP 1 : Changement
climatique

Année

Catégorie

2007-14
Orientation du
Comité

Facteurs recensés


Programmation d’études sur des problématiques telles que les migrations ou les « sujets orphelins » ainsi que
sur des problématiques nouvelles dans le domaine du changement climatique (+)



Programmation d’études prospectives mettant en relation le climat et le développement (-)

Fonctionnement 
du Comité


38.

Collaboration avec des chercheurs et des groupes de réflexion (+)



Participation de la société civile (+)



Collaboration avec d’autres organisations internationales (+/-)



Coopération horizontale et interaction concernant le financement climatique et le financement du
développement (+/-)



Intervention des parties prenantes et des experts non Membres et non Observateurs dans la programmation
(-)



Discussions politiques et techniques dans le même cadre (-)



Engagement sur le changement climatique avec les plus gros émetteurs de CO2 (-)

Caractéristiques 
des produits


Contexte
général

Coopération en matière de statistiques au sein de la sous-structure (+)

Pertinence (+)
Intégration de la dimension climatique dans les statistiques du développement (+/-)



Lisibilité des documents (-)



Possibilité d’appliquer aux financements privés les « marqueurs Rio », permettant de suivre les apports d’APD
liés au climat (-)



Robustesse et comparabilité des statistiques du financement climatique (-)



Produits davantage focalisés sur la sensibilisation que sur l’analyse (-)



Besoin urgent de données sur le financement climatique (+/-)



Priorités des Membres essentiellement tirées par des considérations nationales internes (-)



Résistance du G77 à un dialogue majoritairement conduit par l’OCDE (-)

Comme les entretiens avec les responsables de l’élaboration des politiques ont été effectués avant l’obtention des résultats de l’enquête PIR 2015
(couvrant le biennium 2013-14), les supports utilisés ne contenaient des informations que sur les bienniums 2007-08, 2009-10 et 2011-12. Toutefois, les
personnes interrogées avaient aussi la possibilité de formuler des observations sur des produits plus récents, si elles le souhaitaient.
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Groupe de produits
GP 2 : États fragiles,
consolidation de la paix
et renforcement de
l’État

GP 4 : Égalité hommefemme

Année
2008-14

Catégorie
Orientation du
Comité

Facteurs recensés


Caractéristiques 
des produits


2008-12

Orientation sur une approche globale du conflit et de la fragilité à travers différents pans de l’administration,
ainsi que sur l’amélioration de la visibilité et le soutien à l’intégration dans les différents domaines de
développement (+)
Qualité technique et pertinence des sujets abordés (+)
Concentration sur la mise en œuvre du New Deal (+)



Longévité et solidité des produits (+)



Concision, caractère opérationnel des produits et adaptation aux publics ciblés (+/-)



Ponctualité (-)

Diffusion de
l’information



Accès aux produits (+/-)



Diffusion à des parties prenantes moins impliquées (-)

Contexte
général



Reconnaissance par la communauté des donneurs du rôle du CAD/de l’INCAF (+)



Réflexions plus vastes de la communauté des donneurs et discussions multilatérales (+)



Nature délicate des situations d’urgence et des contextes de fragilité (-)



Disparité dans les critères de la fragilité retenus par les différentes organisations internationales (-)

Fonctionnement 
du Comité

Implication de la société civile (+)

Caractéristiques 
des produits


Crédibilité des produits (+)
Comparaisons (+)



Lisibilité, concision, cohérence et présentation des principales conclusions (+/-)



Comparabilité des produits statistiques (+/-)

Diffusion de
l’information



Accès aux produits (-)

Utilité



Utile pour fournir des renseignements de base qui étayent les discussions de fond et les actions des donneurs
(+)



Utile pour aider les Membres à adopter une position conjointe pour les réunions de l’Assemblée générale des
Nations unies consacrées aux femmes (+)



Importance de l’égalité homme-femme dans les forums internationaux (+)



Crédibilité des travaux d’autres organisations internationales actives en matière d’égalité homme-femme (+)

Contexte
général
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Groupe de produits
GP 5 : Fiscalité

Année
2011-14

Catégorie

Facteurs recensés

Fonctionnement 
du Comité


Participation de fondations, d’entreprises et d’investisseurs institutionnels (+)



Participation de nouveaux donneurs majeurs (-)



Respect des délais et disponibilité de la documentation (-)



Travaux sur la fiscalité et le développement déployés parallèlement au sein du CAD et du Centre de
développement (-)

Caractéristiques 
des produits


2008-14

Calibration des outils analytiques sur « la fiscalité au service du développement » (+/-)
Universalité des principes portant sur l’efficacité et l’équité de la perception fiscale et sur la transparence
fiscale (-)

Diffusion de
l’information



Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (+)

Utilité



Utile pour éclairer la conception de l’action publique des donneurs, leurs orientations stratégiques et leur
programmation (+)



Utile pour contribuer à la mise en œuvre de réformes structures et à l’instauration de cadres nationaux (+)



Utile pour faire progresser les bonnes pratiques et les idées novatrices (+)



Utile pour étayer la conditionnalité de l’UE et les travaux du FMI (+)



Utile pour procéder à des comparaisons et pour les débats dans le contexte du G20 et du G8 (+)



Soutien et intérêt du G20 (+)



Reconnaissance par la communauté des donneurs du rôle du CAD/du CAF dans ce domaine (+)



Niveau de fraude fiscale dans certaines régions (+)



Résistance du G77 à un dialogue perçu comme étant majoritairement conduit par l’OCDE (-)

Contexte
général

GP 6 : Lutte contre la
corruption et
transparence

Collaboration horizontale avec le Comité des affaires fiscales via le Groupe de travail sur la fiscalité et le
développement (+)

Fonctionnement 
du Comité

Collaboration avec des institutions de surveillance des Membres, telles que les cours des comptes nationales
(+/-)

Caractéristiques 
des produits

Crédibilité (+)

Utilité



Utile à la coordination entre les donneurs, y compris les nouveaux donneurs (+)



Utile pour mieux comprendre l’efficacité des initiatives de lutte contre la corruption (+)
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Groupe de produits

Année

Catégorie

Contexte
général
GP 7 : Cohérence des
politiques au service du
développement

GP 8 : Examens par les
pairs des membres du
CAD

2008-10

2008-14

Facteurs recensés


Utile pour éclairer l’élaboration d’approches nationales de lutte contre la corruption (+)



Utile pour sensibiliser aux aspects des flux financiers illicites relatifs aux droits de l’homme (+)



Travaux sur la gestion des finances publiques entrepris par d’autres parties prenantes au sein du programme
PEFA (Dépenses publiques et responsabilité financière) afin d’appuyer la réforme des administrations
financières chez les Partenaires en développement (+)

Fonctionnement 
du Comité

Relations au sein du « pôle Développement » (-)

Diffusion de
l’information



Plateforme en ligne unique sur la cohérence des politiques au service du développement (+)

Utilité



Utile pour élaborer des lignes directrices (+)

Orientation du
Comité



Réorientation vers une dimension d’apprentissage plus forte (+/-)

Fonctionnement 
du Comité


Participation des Partenaires durant les examens par les pairs (+/-)

Caractéristiques 
des produits


Crédibilité (+)

Échanges et interactions pendant les sessions consacrées aux examens par les pairs (+/-)

Lisibilité et concision des synthèses « Douze leçons tirées des examens par les pairs réalisés par le CAD » (+)



Qualité et homogénéité des examens par les pairs (+/-)

Diffusion de
l’information



Conférences de presse, réunions et présentations à des représentants de la société civile (+)



Synthèses « Douze leçons tirées des examens par les pairs réalisés par le CAD » peu connues (-)

Utilité



Processus d’examen par les pairs aussi utile que le produit final (+)



Utile pour élargir les perspectives et voir ce qui est réalisé concrètement dans le domaine (+)



Utile pour introduire des idées pour des discussions internes (+)



Utile pour améliorer et mieux tester les limites des bonnes pratiques (+)



Utile pour examiner et modifier les stratégies, politiques et pratiques (+)



Utile pour encourager les donneurs et bénéficiaires à résister à la pression nationale à ne pas honorer leurs
engagements (+)



Synthèses « Douze leçons tirées des examens par les pairs réalisés par le CAD » utiles pour communiquer
succinctement les enseignements tirés (+)



Utile pour déclencher le changement (+)
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Groupe de produits

Année

Catégorie

Contexte
général
GP 9 :
Recommandation du
CAD sur le déliement
de l’aide

GP 10 : Efficacité de
l’aide

2009-12



Utile pour les activités de plaidoyer (+)



Évolution de l’environnement de l’action publique, avec notamment l’émergence de nouveaux donneurs
importants (+/-)

Caractéristiques 
des produits
Utilité

2008-14

Facteurs recensés

Prise en compte des interactions entre l’APD et le secteur privé dans le contexte du déliement de l’aide (+/-)



Utile pour suivre la politique d’aide ainsi que dans une optique de redevabilité (+)



Utile pour comparer les pratiques nationales et pour mieux connaître le retour sur l’investissement en APD (+)



Utile pour les activités de plaidoyer (+)

Fonctionnement 
du Comité


Clarté de la répartition du travail entre le CAD et DEV (-)

Caractéristiques 
des produits


Mélange de principes et d’actions spécifiques (+)

Mise en œuvre par le Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide, puis transfert de celle-ci au Partenariat
mondial pour une coopération efficace au service du développement (+/-)

Reflet d’un vaste consensus entre les principaux acteurs du développement (+)


Utilité

Contexte
général

GP 11 : Méthodologie
d’évaluation

2009-14

Orientation du
Comité

Utile pour éclairer les politiques et approches nationales du développement (+)



Utile pour contribuer à résister aux pressions nationales à ne pas honorer ses engagements (+)



Utile pour inspirer des processus et pratiques (+)



Consensus international sur l’efficacité de l’aide à l’appui de la coopération pour le développement et soutien à
celle-ci (+)



Capacité des pays les moins avancés (PMA) à absorber les bonnes pratiques (-)



Attachement à combler l’écart entre les aspirations des donneurs et les réalisations (+)

Caractéristiques 
des produits


S’appuient sur des critères convenus et des normes succinctes (+)
Rapports trop longs et complexes pour certains publics (+/-)

Utilité



Utile pour améliorer l’uniformité des politiques et approches d’évaluation (+)

Contexte
général



Nécessité reconnue d’évaluer le décalage entre les objectifs et les résultats de l’aide au développement (+)
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Groupe de produits
GP 12 : Éliminer la
pauvreté

GP 13 : Aide pour le
commerce

GP 14 : Investissement

Année
2008-14

2008-14

2007-12

Catégorie
Orientation du
Comité

Facteurs recensés


Attachement à intégrer la pauvreté dans les réflexions plus générales sur le marché du travail/l’emploi ou la
croissance (+/-)

Fonctionnement 
du Comité

Participation de Partenaires (+/-)

Caractéristiques 
des produits

Nature opérationnelle des produits au niveau des pays (-)

Diffusion de
l’information



Accessibilité des produits (-)

Utilité



Utile pour établir des orientations générales (+)

Fonctionnement 
du Comité

Collaboration avec l’OMC (+)

Caractéristiques 
des produits


Crédibilité (+)
Orientations pratiques concernant l’utilisation (-)



Lisibilité et longueur des produits (-)

Diffusion de
l’information



OMC comme canal de diffusion (+)



Dialogue sur l’Aide pour le commerce (+)

Utilité



Utile en tant que contribution aux travaux sur les échanges conduits par le PNUD dans le cadre des ODD (+)



Utile en tant que contribution au dialogue inter-organisations sur l’Aide pour le commerce (+)



Utile pour démontrer les bénéfices de l’aide pour le commerce, stimuler le dialogue et le partage de
connaissances et influencer la nature du débat de fond (+/-)



Focalisation sur les problématiques liées au développement (+/-)

Orientation du
Comité

Fonctionnement 
du Comité

Coopération horizontale sur le CAI (+/-)

Caractéristiques 
des produits

Produits faciles à consulter et lisibles, en particulier le CAI (-)

Contexte
général



Nécessité pour les Partenaires de disposer de cadres juridiques et financiers appropriés pour mobiliser les
ressources financières intérieures (+)



Reconnaissance du rôle du CAD dans une vaste palette de problématiques liées au développement (+)
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Groupe de produits

GP 15 : Rapports
statistiques

Année

2008-14

Catégorie

Orientation du
Comité

Facteurs recensés


Importance de l’investissement dans le programme de travail des Nations Unies (+)



Focalisation sur l’établissement d’une méthode de calcul révisée de l’APD (+)

Fonctionnement 
du Comité


Échange de connaissances pratiques et d’opportunités d’apprentissage (+/-)



Participation des Partenaires (-)
Qualité des données (+)
Crédibilité (+)



Actualité des statistiques et évolution de leur fréquence (+/-)



Présentation et lisibilité des rapports, des données et des lignes directrices (+/-)



Comparabilité (-)

Diffusion de
l’information



Accessibilité du site web (+/-)



Communications (-)

Utilité



Utile pour procéder à des comparaisons et informer les ministres (+)



Utile pour élargir les perspectives de l’action publique (+)



Utile pour la notification et dans un but de formation (+)



Utile pour contribuer à la définition des indicateurs relatifs aux ODD (+)



Utile pour le ciblage de l’aide sur les pays qui en ont le plus besoin (+)



Utile pour les activités de plaidoyer (+)



Statistiques indispensables pour appuyer la mesure des ODD (+)



Travaux d’autres organisations internationales (par exemple l’Initiative internationale pour la transparence de
l’aide – IITA) portant sur les données (-)



Ressources des offices statistiques des membres du CAD (-)



Différentes visions de la mesure de l’APD (-)



Focalisation sur la contribution à la nouvelle architecture mondiale du développement (+)

Contexte
général

2008-14

Communication entre le GT-STAT et le CAD (+)



Caractéristiques 
des produits


GP 16 : Engagement
renforcé, ouverture et

Réunions interactives et participatives (+)

Orientation du
Comité
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Groupe de produits

Année

Catégorie

Facteurs recensés


relations mondiales

Fonctionnement 
du Comité

Utilité

Contexte
général

GP 17 : Aide
multilatérale

2008-14

2009-12

Collaboration de la société civile, des milieux universitaires, des partenaires sociaux, au sein du Forum
mondial (+)



Participation du secteur privé (+)



Coordination, au sein du pôle Développement, des activités et initiatives ciblant le rayonnement (-)



Utile pour éclairer les discussions de fond et élargir les perspectives sur l’aide chinoise (+)



Utile comme matériau de référence pour la politique d’ouverture des Membres (+)



Reconnaissance mondiale du rôle du CAD concernant une vaste palette de problématiques liées au
développement (+)



Adoption par les pays de la Déclaration de Busan (+)



Importance des nouveaux donneurs et des Membres qui ne font pas partie du CAD (+/-)



Initiatives d’autres organisations ou structures internationales ou les associant (+/-)

Fonctionnement 
du Comité

Collaboration avec le PNUD (+)

Caractéristiques 
des produits


Crédibilité (+)
Absence de rapports synthétiques ou d’évaluations brèves (-)



Utile pour rester informé des grandes tendances du paysage multilatéral mondial (+)



Utile comme matériau de travail ou de référence (+)



Utile pour préparer les orientations nationales et programmer les politiques de développement nationales (+)

Contexte
général



Engagements de Busan limitant la prolifération des canaux multilatéraux et la fragmentation (+)



Tendance au financement de l’aide multilatérale (-)

Orientation du
Comité



Attachement au financement du développement dans sa globalité (+)

Utilité

GP 18 : Mobilisation de
l’aide au service de
résultats du
développement
(cohérence des
politiques)

Alignement sur le programme d’action pour l’après-2015 (+)

Fonctionnement 
du Comité
Diffusion de
l’information



Liens avec la Stratégie pour le développement (+/-)
Plateforme en ligne sur la Cohérence des politiques au service du développement comme point centralisé de
ressources sur le sujet (+)
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Groupe de produits

Année

Catégorie


Utile comme point de départ et référence « de haut niveau » pour les réflexions nationales sur des sujets clés
(+)

Caractéristiques 
des produits

Dépassent le financement public de l’agriculture, de la santé, etc. et plus généralement visant à appuyer les
ODD (+)

Utilité
GP 19 : Stratégies
nationales de
développement de la
statistique (SNDS)
(PARIS21)

GP 20 : Programme
accéléré de données
(ADP) (PARIS21)

2008-14



Utile pour préparer des stratégies nationales de développement de la statistique (+)



Utile pour renforcer les capacités des offices statistiques nationaux (+)



Utile comme point de départ et orientation pour améliorer les systèmes statistiques nationaux et les comptes
nationaux (+)

Contexte
général



Programme d’action pour l’après-2015 (+)



Travaux d’autres organisations (par exemple l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide, IITA) en
rapport avec les données (IATI)) (-)

Orientation du
Comité



Attachement à rendre les micro-données existantes issues d’enquêtes largement et facilement accessibles,
ainsi qu’à améliorer la qualité des enquêtes existantes (+/-)

Utilité

2008-14

Facteurs recensés

Caractéristiques 
des produits

GP 21 : Réseau
international pour les
enquêtes auprès des
ménages (IHSN)
(PARIS21)

2008-14

Catalogues d’enquêtes en ligne (+)

Diffusion de
l’information



Partenariats pour le déploiement d’ADP au niveau des pays avec la Banque mondiale, la FAO, le PAM, le
Secrétariat général de la Communauté du Pacific Sud (CPS), Afristat, l’International Health Facility
Assessment Network (IHFAN) (+)

Contexte
général



Programme d’action pour l’après-2015 (+)

Orientation du
Comité



Attachement à améliorer la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des données d’enquête, à éviter la
redondance des activités de collecte de données, à améliorer le rapport coût-efficacité des enquêtes et à
réduire la charge que représentent les programmes d’enquête internationaux pour les systèmes statistiques
nationaux (+)

Caractéristiques 
des produits


Crédibilité (+)
Intégration de la planification et de la budgétisation des enquêtes dans les stratégies nationales de
développement de la statistique (SNDS) (+/-)

Diffusion de
l’information



Soutien à des organismes et partenaires clés en vue de contribuer à la diffusion d’outils, d’orientations et de
normes (+/-)

Utilité



Utile comme matériau de référence pour les meilleures pratiques et comme matériau de formation pour
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Groupe de produits

Année

Catégorie

Facteurs recensés
l’utilisation des boîtes à outils sur la gestion des données (+)

Contexte
général



Programme d’action pour l’après-2015 (+)

Source : Entretiens
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6.4

Quel a été l’impact des travaux du CAD à l’échelon mondial ?

108.
S’agissant des questions que le G20 juge prioritaires dans le domaine du développement, le CAD
a élaboré un certain nombre de produits en collaboration avec le Comité des affaires fiscales (CAF) et en
coopération avec le Comité de l’agriculture (COAG) (voir Tableau , ci-dessous).
Tableau 8 : Impact à l’échelon mondial
Questions
Mobilisation
des
ressources
intérieures

Sécurité
alimentaire

Produits réalisés


Commentaires

GP 5 : Fiscalité
 Partie 1 et Partie 2 d’un rapport au
Groupe de travail du G20 pour le
développement sur l’impact du
Projet BEPS sur les pays à faibles
revenus (2014)

Rapport Opportunities for Economic Growth
and Job creation in Relation to Food Security
and Nutrition



Outre les produits attendus formels pour le G20, ont été
apportés comme contribution aux processus du G20 les
produits suivants revêtant diverses formes (définition
du programme d’action, soutien à l’élaboration de
lignes directrices, etc.)


Rapport d’avancement 2011/12 et propositions
pour un programme de travail pour 2013/14, des
co-présidents du Groupe de travail fiscalité et
développement au CAD et au CAF (2012).



Principes pour améliorer la transparence et la
gouvernance des incitations à l’investissement
dans les pays en développement (2012).



Guide pratique sur l’échange de renseignements
pour les pays en développement (2012)



Grâce à des travaux portant plus largement sur les prix
de transfert, ce sujet a été inscrit au programme de
travail du G20.



Rapport à l’intention du Groupe de travail du G20 sous
la Présidence australienne sur le développement réalisé
dans le cadre du programme de travail du COAG

Source : Entretiens et examen de la littérature

6.5

Évaluation

109.
L’évaluation de l’efficacité s’appuie sur les indicateurs de l’impact global et réel, tout en tenant
compte du niveau d’impact dans les domaines correspondant aux besoins et préoccupations prioritaires des
Membres.
110.
Au moins la moitié des Membres estiment que 6 des 22 groupes de produits ont eu un impact
global « élevé » ou « très élevé » au cours de la période allant de 2007 à 2014 (voir Graphique 18,
page 41), et que la totalité des 16 groupes de produits évalués pour le biennium 2013-14 ont eu un impact
réel au moins « moyen » (voir Graphique 19, page 44). Cela correspond à un niveau d’impact « moyen à
élevé » sur l’élaboration des politiques des Membres (voir Tableau 9, ci-dessous)39.
111.
L’impact des travaux du Comité dépend de leur utilisation par d’autres organisations
internationales et à l’échelle mondiale dans le contexte du G20.
112.
Comme 50 des 59 objectifs du mandat et réalisations escomptées du CAD auxquels font écho ses
groupes de produits sont en adéquation avec les besoins et préoccupations des Membres en matière
d’élaboration des politiques (voir Graphique 3 à Graphique 7, pages 24 à 29), ce qui correspond à un

39.

Cette évaluation est effectuée comme suit : 6/22 groupes de produits (impact global) + 16/16 groupes de
produits (impact réel) = 22/38 groupes de produits (impact total) ou 58 %.
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niveau très élevé de pertinence, le niveau moyen à élevé d’impact est considéré comme correspondant à un
niveau d’efficacité MOYEN À ÉLEVÉ40.

40.

Comme l’efficacité mesure le niveau d’impact d’un comité sur les politiques dans les domaines qui
intéressent et préoccupent le plus les Membres, l’adéquation entre les objectifs du mandat et les
réalisations escomptées d’une part, et les besoins en matière de politiques d’autre part, tels que mentionnés
dans le Tableau 2, est considérée comme la performance maximale en matière d’efficacité.
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Tableau 9 : Quel a été l’impact des travaux du Comité et dans quelle mesure ont-ils été efficaces ?
Pourcentage de groupes de produits présentant, pour la moitié au moins des pays Membres, un niveau d’impact au moins moyen sur les politiques
publiques
Appréciation

Très faible

Très faible
à faible

Faible

Faible à
moyenne

Moyenne

Moyenne
à élevée

Élevée

Élevée à
très élevée

Très élevée

%

0 % à 16 %

17 % à
23 %

24 % à 36 %

37 % à
43 %

44 % à 56 %

57 % à
63 %

64 % à 76 %

77 % à
83 %

84 % à 100 %

CAD

Évaluation
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7.

Efficience

113.
Cette section présente une évaluation de l’efficience, qui se base sur une analyse établissant dans
quelle mesure la qualité des résultats produits par le Comité est en adéquation avec les ressources
affectées (efficience technique) et si le fonctionnement du Comité est optimal (efficience des
processus).
114.
L’analyse de l’efficience technique se fonde essentiellement sur les données provenant de
l’enquête PIR et du PTB. Ces sources sont complétées, le cas échéant, par les données issues des
entretiens.
115.
L’analyse de l’efficience des processus s’appuie sur des données issues de la documentation du
Comité et des entretiens. Elle cherche à déterminer si le Comité est performant sur les points suivants :


définition de ses orientations stratégiques,



fonctionnement dans la mise en œuvre de son programme de travail,



interaction avec les autres domaines d’activité au sein de l’OCDE,



coopération avec les pays non Membres,



coopération avec les autres organisations internationales et organismes concernés.

7.1

Comment les utilisateurs finals évaluent-ils la qualité des travaux du CAD ?

116.
Les données de l’enquête PIR (menée auprès des utilisateurs finals) indiquent que 15 des
22 groupes de produits du Comité sont jugés au-dessus du seuil de qualité, c’est-à-dire que deux tiers ou
plus des pays Membres les ont jugés comme étant au moins d’une qualité élevée.
117.
Les produits du Comité sur lesquels est portée la meilleure évaluation en termes de qualité, avec
au moins 90 % des Membres jugeant leur qualité au moins élevée, sont (voir Graphique 21, ci-dessous) :


les nouvelles questions et priorités de développement importantes pour un nouveau cadre des
Nations Unies pour l’après-2015 ;



les rapports statistiques ;



les Examens par les pairs des membres du CAD.
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Graphique 21 : Qualité des travaux du CAD (2007-14)

GP22: · Nouveaux grands enjeux et priorités du développement pour un
nouveau cadre des Nations Unies pour l’après-2015

97%

3%

93%

GP15 : Rapports statistiques

4%3%

GP8 : Examens par les pairs des membres du CAD

90%

7% 3%

GP10 : Efficacité de l'aide

88%

9% 3%

85%

GP11 : Méthodologie d'évaluation

9% 6%

77%

GP19 : Stratégies nationales de développement de la statistique (SNDS)

20%

74%

26%

73%

GP2 : États fragiles, consolidation de la paix et le renforcement de l'État

3%

24%

3%

GP4: Egalité homme-femme

70%

30%

GP13: L’aide à l’appui des échanges

70%

29%

GP5: Fiscalité

69%

27%

4%

GP1 : Changement climatique

69%

29%

3%

GP20 : Programme accéléré de données (ADP)

68%

29%

4%

GP6 : Anti-corruption et transparence

68%

29%

3%

GP3 : Renforcement des capacités

66%

34%

2%

GP7 : Cohérence des politiques au service du développement (2008-10)

62%

31%

8%

GP9: Recommandation du CAD sur le déliement de l’aide

61%

32%

7%

GP21 : Réseau international pour les enquêtes auprès des ménages
(IHSN)

61%

GP14 : Investissement

59%
55%

GP12: Éliminer la pauvreté et la faim / croissance pro-pauvre
GP16 : Engagement renforcé, ouverture, et relations mondiales

50%

GP18 : Mobilisation de l’aide au service de résultats du développement

48%

29%
41%
38%
38%
48%

0%
8%
12%
4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Qualité élevée à très élevée

Qualité moyenne à moyenne-élevée

Qualité très faible à moyenne-faible

Source : Enquêtes PIR (2009, 2011, 2013 et 2015)

118.
Les commentaires reçus de toutes les catégories de personnes interrogées étayent largement cette
analyse. La grande majorité souligne la qualité, l’objectivité, la rigueur et la crédibilité des travaux du
CAD, et plus généralement, la présentation des bonnes pratiques, telles que celles qui figurent dans les
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produits relatifs à l’efficacité de l’aide, est perçue comme une caractéristique forte. Le fait que certains
produits, par exemple les examens par les pairs, fassent autorité est également mis en avant.
119.
Des produits qui sont concis, ciblent un public bien précis et ont des implications claires sur le
plan de l’action publique sont souvent perçus à la fois comme étant de la plus grande qualité et ayant la
plus forte influence. Toutefois, certains produits sont jugé trop longs et assez théorique et/ou de nature
abstraite, présentant par là-même une utilité pratique limitée. Dans le même ordre d’idées, l’adaptation des
matériaux aux besoins d’utilisateurs spécifiques, en particulier des agents de terrain des organismes de
développement ou des décideurs des pays en développement, est faible.
7.2

Dans quelle mesure le fonctionnement du Comité est-il efficient ?

7.2.1

Définition des orientations du Comité

120.
Avant 2010, l’orientation stratégique générale du CAD, consistant en une double focalisation sur
la quantité et sur la qualité de l’aide apportée par les Membres, est précisée dans son mandat originel
de 1960. En 2008 et 2009, le Comité a mené une initiative de grande ampleur – l’Exercice de réflexion –
sous les auspices d’un groupe de haut niveau, visant à préserver sa pertinence dans un paysage du
développement en rapide mutation41. Le rapport qui en a résulté, avalisé par la Réunion à haut niveau du
CAD et par le Conseil à la mi-2009, a mis en évidence quatre priorités stratégiques42 :


le renforcement des domaines essentiels : statistiques, examens par les pairs, efficacité de l’aide
et orientation de l’action publique ;



la participation active à la réforme de la gouvernance mondiale pour la coopération pour le
développement ;



l’approfondissement des travaux sur la cohérence des politiques au service du développement ;



l’intégration des biens publics mondiaux dans les stratégies de développement.

121.
Le CAD a ensuite mis en place un certain nombre de groupes informels, dont un chargé
d’élaborer son nouveau mandat. Après plusieurs échanges et allers-retours, le Comité s’est accordé sur son
mandat actuel43, qui est ensuite entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le mandat établit son objectif général :
promouvoir des politiques, de coopération pour le développement et autres, qui contribuent à
l’instauration d’un développement durable, y compris à une croissance économique pro-pauvres, à la lutte
contre la pauvreté et à l’amélioration du niveau de vie dans les pays en développement, ainsi qu’à un
avenir où plus aucun pays ne sera tributaire de l’aide.
122.
Durant la période examinée, les mandats des organes subsidiaires du CAD ont été régulièrement
révisés par le Comité et, lorsque c’était jugé approprié, renouvelés pour une durée allant jusqu’à trois ans44.
Dans le cadre du processus d’examen, tous les organes subsidiaires ont dû élaborer ou actualiser un énoncé
de mission et décrire comment leur mandat, présenté dans un format standardisé, contribue aux grandes
priorités du Comité45.
123.
Aux fins de l’élaboration du prochain mandat du CAD, qui doit entrer en vigueur au début de
2017, et d’un effort de réforme plus vaste qui vise à faire en sorte que le Comité continue de jouer, dans
41.

Voir la recommandation no 1 de l’évaluation en profondeur du 1er cycle.

42.

DCD/DAC/RD(2010)3/RD5.

43.

C(2010)123, C(2010)123/CORR1 et C/M(2010)18/PROV.

44.

DCD/DAC(2008)39/REV2, DCD/DAC(2010)38, DCD/DAC(2012)42, DCD/DAC(2014)60.

45.

Voir la recommandation no 2 de l’évaluation en profondeur du 1er cycle.
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l’effort mondial de développement, son rôle essentiel de cadre de concertation de pays résolus à soutenir
le développement, l’application de politiques de qualité et l’exercice de la redevabilité dans le contexte de
l’Agenda 2030, il a été convenu à la Réunion à haut niveau de 2016, de formuler des propositions et des
recommandations en vue de renforcer sa représentativité et d’optimiser sa pertinence et son impact de
façon à mieux soutenir les efforts déployés à l’appui du développement durable46.
124.
Dans le sillage de l’Exercice de réflexion de 2008-09 ont été mises en place des « équipes de
projet » sur les biens publics mondiaux et la cohérence des politiques au service du développement, sur la
gouvernance mondiale de la coopération pour le développement et sur l’organisation des travaux du CAD,
chargées de traduire les conclusions de l’Exercice dans le programme de travail du Comité pour le
biennium 2011-12. En outre, une réunion des hauts responsables de la politique47 a été organisée en vue de
donner des orientations stratégiques au Comité. Ces éléments devaient à la fois tracer un cadre pour
l’élaboration du programme de travail du CAD pour 2011-12 et être pertinents pour le biennium 2013-14,
qui, dans les faits, allait constituer la deuxième moitié d’un programme quadriennal, ce qui permettrait une
préparation simplifiée de cette dernière. C’est dans ce contexte que quatre grands axes (avantage
comparatif, responsabilité, obtention de résultats et ouverture maximale) ont été dégagés, autour desquels
pourrait s’articuler le cadre stratégique du programme de travail48.
125.
Lors de sa retraite de 2011, le CAD a examiné les tendances mondiales, les défis qu’elles
induisaient et les modifications qu’il devrait apporter à son programme en conséquence49. Ensuite, le
Comité s’est mis d’accord sur l’approche qu’il retenait pour élaborer son programme de travail pour 201314, comprenant l’analyse des enseignements qui pouvaient être tirés, de ce qui pouvait être répété ou ce qui
devait être gardé en mémoire de ses expériences récentes dans ce domaine. Cette analyse a conclu que,
malgré l’investissement considérable engagé dans l’Exercice de réflexion en 2008-09, plusieurs
déficiences ont entaché l’élaboration du programme de travail pour 2011-12, dont les délégués ont pris acte
lorsqu’ils ont débattu du processus proposé pour élaborer le programme de travail pour le biennium
suivant50. En particulier, il a été noté que les discussions au sein du CAD et lors de la réunion de 2009 au
niveau des hauts responsables n’étaient pas suffisamment ciblées et en relation avec le contexte pour que
puisse être accompli un ensemble de réalisations données comme prioritaires pour le moyen terme, et
qu’une vision claire de l’orientation à venir du CAD et une formulation des réalisations souhaitées dénuée
d’ambiguïté faisaient défaut dans les organes subsidiaires du Comité. De plus, la préparation du
programme de travail dépendait largement d’un processus de dialogue insuffisamment étayé par des
éléments de fond, lesquels auraient permis une compréhension plus poussée des besoins, ou par une
appréciation des points qui gagneraient le plus/le moins à une concentration des efforts du Comité. Dans ce
contexte, au nombre des solutions proposées figuraient un rôle plus actif du Président du CAD dans la
définition d’un projet d’avenir stratégique, par la concertation et l’exercice du bon sens et de son influence.
Il a également été noté que le CAD devait concentrer plus rigoureusement les ressources sur les domaines
de substance ; enfin, les rôles respectifs des différentes parties prenantes à l’élaboration du programme de
travail doivent être mieux précisés51.
126.
Durant la préparation du programme de travail du CAD pour 2013-14, l’évolution continue de
l’environnement et les défis qu’elle induit pour le Comité ont été pris en compte. En outre, sur la base des

46.

https://www.oecd.org/fr/cad/CAD-HLM-2016-Communique.pdf.

47.

DAC/CHAIR(2009)4.

48.

DCD/DAC(2010)12.

49.

DAC/CHAIR(2011)1.

50.

DCD/DAC/M(2011)9/FINAL.

51.

DCD/DAC(2011)39 et DCD/DAC/M(2011)9/FINAL.
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enseignements tirés de l’exécution des précédents programmes de travail a été dégagée une série de
principes pour guider le processus, à savoir52 :


S’appuyer sur les atouts existants et reconnus ;



Élargir la collaboration avec les spécialistes d’autres domaines au sein de l’OCDE et des acteurs
essentiels du développement n’appartenant pas au CAD ;



Tenir compte de la diversification du contexte de la coopération au développement, s’agissant des
sources de financement du développement aussi bien que des défis à relever ou des acteurs ;



Concentrer l’attention sur un nombre limité de domaines dans lesquels le CAD possède un
avantage comparatif et peut apporter une contribution significative ;



Renforcer la flexibilité face à l’accélération des changements et à l’émergence de questions
nouvelles ;



Améliorer la communication et lui donner un caractère plus stratégique.

127.
La version finale du programme de travail pour le biennium 2013-14 a été approuvée par le CAD
sur recommandation du Président, qui reconnaissait les difficultés et les complexités associées à la gestion
de cet exercice, notamment compte tenu de la forte dépendance des ressources du Comité vis-à-vis des
contributions volontaires53. De même, il a été reconnu que les vastes processus de consultation qui ont été
engagés ainsi que le temps investi par tous les acteurs pour définir les priorités stratégiques et les résultats
du PTB pour 2013-14 se sont avérés très fructueux et l’approbation des membres lors de la réunion du
CAD au niveau des hauts fonctionnaires54 [a été] essentielle dans la mesure où les contributions
volontaires représentent un pourcentage élevé – de l’ordre de 69 % – du PTB du CAD55.
128.
En 2013, les délégués ont repris à leur compte ces observations au moment du lancement du
processus d’élaboration du programme de travail pour 2015-1656, lequel, par conséquent, a été engagé
suivant une approche similaire. Elles ont également été reprises par certaines des personnes interrogées,
qui ont néanmoins exprimé des réserves : le programme de travail du Comité n’était toujours pas
suffisamment ciblé et son positionnement au regard du programme de développement pour l’après-2015
n’était pas encore pleinement réalisé.
7.2.2

Fonctionnement du Comité

129.
Le Comité d’aide au développement (organe de niveau I) se réunit formellement dans son format
officiel « régulier » une dizaine de fois par an. Il tient également régulièrement des réunions au niveau des
hauts fonctionnaires et des réunions à haut niveau, auxquelles assistent des ministres chargés de l’aide, des
responsables d’organismes publics et des conseillers de haut rang. C’est lors des réunions à haut niveau
que le CAD prend ses grandes décisions.

52.

DCD/DAC(2012)20/REV2.

53.

DAC/CHAIR(2012)2/REV1.

54.

La validation des réalisations prioritaires par la réunion au niveau des hauts fonctionnaires avant que le
Comité ne convienne des produits spécifiques et la répartition des ressources entre les différentes priorités
font partie intégrante du processus d’élaboration du Programme de travail du CAD.

55.

DCD/DAC(2012)20/REV2.

56.

DCD/DAC(2013)41 et DCD/DAC/M(2013)11/FINAL.
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130.
La présidence du CAD est une fonction à temps plein à Paris, et les réunions régulières du CAD
rassemblent essentiellement des délégués en poste à Paris, qui y discutent et clarifient des sujets en lien
avec le développement, supervisent les travaux menés au sein des organes subsidiaires et préparent les
réunions au niveau des hauts fonctionnaires et les réunions à haut niveau. Certains délégués du CAD
participent aussi directement aux travaux des organes subsidiaires du CAD, dont le mandat représente
environ la moitié du programme de travail. Le CAD organise également des sessions formelles consacrées
à l’examen par les pairs des systèmes de coopération bilatérale pour le développement, mais aussi,
régulièrement, des réunions sur des sujets spécifiques, souvent au coup par coup et/ou de manière
informelle, afin de traiter des questions précises portant sur les processus du Comité ou pour examiner des
sujets de fond. Récemment, le portefeuille de réunions du CAD s’est enrichi, avec l’introduction, en 2012,
des séances de « Débats du CAD sur le développement », qui visent à stimul[er] la réflexion et le débat
parmi les membres et au sein d’un réseau grandissant d’experts externes et portent sur des sujets figurant
parmi les priorités de l’action en faveur du développement et directement liés à la question de l’évolution
du rôle du CAD57.
131.
Les personnes interrogées ont observé que des améliorations avaient été apportées à la
préparation et à la conduite des réunions formelles du CAD, de sorte qu’elles sont généralement bien
structurées et bien gérées. Pour certains délégués, cependant, l’articulation des différents types de réunions
du Comité de niveau I, au nombre de 30 à 40 par an, posait problème, de même que la disponibilité en
temps utile de la documentation pour ces réunions. Certains délégués ont en outre pointé la lenteur avec
laquelle, selon eux, les décisions sont prises par le CAD, même s’ils reconnaissent que les sujets peuvent
souvent être techniquement compliqués et/ou délicats d’un point de vue politique. Ce problème a été
évoqué en 2013 dans un document sur l’amélioration de l’efficacité du processus de décision du CAD,
dans lequel le Bureau du CAD proposait d’introduire une procédure visant à rationaliser les ordres du jour
du CAD, par exemple grâce à l’identification ex ante de décisions qui pourraient être prises sans débat58.
Toutefois, compte tenu de réflexions plus générales sur la gouvernance au sein de l’Organisation
actuellement en cours, la proposition n’a pas été examinée59.
132.
En 2012, le CAD a créé plusieurs « Groupe de facilitation », notamment le Groupe de facilitation
chargé du suivi du PTB, devant suivre l’exécution des engagements à apporter des contributions
volontaires et la faciliter, mais aussi d’examiner comment les réalisations convenues pour le PTB du
Comité sont poursuivies et concrétisées60.
133.
Depuis 2013, la capacité du CAD à superviser la mise en œuvre de son programme de travail
bénéficie de l’introduction d’un système de notification aux délégués qui intègre des informations
complètes tant financières que de fond61.
134.
Les réunions informelles du CAD servent essentiellement à faire progresser aussi bien les
activités liées aux processus que les activités de fond ciblées, et à faciliter les discussions formelles
ultérieures. Le Comité a également mis en place plusieurs « équipes de projet » (par exemple sur la lutte
contre la corruption, sur la mise en œuvre des conclusions de l’Exercice de réflexion) : c’est un moyen
pour les Membres intéressés de travailler ensemble de manière flexible sur des sujets spécifiques.
135.
Concernant le processus d’examen par les pairs, il a évolué, depuis 2009, vers une approche qui
intègre davantage les Partenaires, avec un accent plus marqué sur l’apprentissage. Des initiatives ont
57.

DCD/DAC(2012)37.

58.

DCD/DAC(2013)42.

59.

DCD/DAC/M(2013)11/FINAL.

60.

DAC/CHAIR(2012)3.

61.

DCD/DAC(2013)18, DCD/DAC(2014)22, DCD/DAC(2014)44.
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également été engagées en vue de renforcer la méthodologie et la focalisation des sessions d’examen. Les
comptes rendus de réunion et les commentaires des personnes interrogées indiquent que, si des ajustements
au processus d’examen par les pairs sont jugés nécessaires, certains délégués estiment que ces examens
risques de devenir moins approfondis et trop peu exigeants, et ils soulignent la nécessité pour les délégués
d’être plus critiques à l’égard de leurs pairs afin de renforcer la composante [de l’exercice] axée sur la
reddition de comptes62.
136.
Les organes subsidiaires du CAD, qui se réunissent généralement deux fois par an, sont censés
fonctionner comme une communauté de pratique et une source d’expertise qui promeut l’apprentissage
collectif et produit des résultats conformément au mandat du CAD et sur la base du Programme de travail
et Budget ainsi que des orientations complémentaires du CAD, telles que communiquées par son
Président63.
137.
Les organes subsidiaires du CAD font l’objet d’une initiative qui vise à assurer plus grande
harmonisation et une cohérence accrue entre les mandats grâce à un format et à une section introductive
standardisée64. Ils ont été soumis à des examens réguliers tout au long de la période couverte par
l’évaluation, notamment comme suite donnée à l’Exercice de réflexion, avec le soutien d’une équipe de
projet ad hoc sur l’architecture du CAD65. Outre le Groupe de travail sur les statistiques du financement du
développement, qui existe depuis longtemps, la sous-structure compte actuellement cinq réseaux
thématiques et un organe conjoint, ayant subi un certain nombre de changements depuis 2009 :


le Réseau international sur les situations de conflit et de fragilité (INCAF) est né, en 2009, de la
fusion du Réseau sur les conflits, la paix et la coopération pour le développement (CPDC) et du
Groupe sur les États fragiles (FSG) ;



le Réseau du CAD sur la réduction de la pauvreté (POVNET) a été démantelé à la fin de 2011, le
programme du CAD dans ce domaine arrivant à son terme l’année suivante ;



le Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide (GT-EFF), organe hébergé au sein de la structure
d’organes subsidiaires du CAD, a été démantelé à la fin de 2012 et les activités de suivi dans ce
domaine ont été reprises au sein du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service
du développement ;



en 2012, le Groupe consultatif sur l’investissement et le développement (AGID) est devenu une
instance conjointe rendant compte au CAD.

138.
Afin d’améliorer la communication entre le CAD et ses organes subsidiaires, un système de
facilitation a été mis en place en 200866. Le Comité a dressé un état des lieux sur ce point en 2009 puis,
en 2012, a réuni les différents facilitateurs des organes subsidiaires au sein d’un nouveau Groupe de
facilitation sur la supervision des organes subsidiaires, dans le but de renforcer ce mécanisme 67.
139.
Si l’utilité du mécanisme de facilitation a été reconnue par les délégués, il a été observé qu’il
restait encore beaucoup à faire pour que le Comité présente une plus grande cohésion et, en particulier,
pour optimiser le flux d’informations des organes subsidiaires vers le CAD ainsi que la transmission des
62.

DCD/DAC/M(2014)10/PROV.

63.

DAC/CHAIR(2008)2.

64.

DAC/CHAIR(2008)1.

65.

DCD/DAC(2008)39/REV2,
DCD/DAC(2010)38,
DCD/DAC(2011)2,
DCD/DAC(2011)38/REV1, DCD/DAC(2012)42, DCD/DAC(2014)60.

66.

Voir la recommandation no 2 de l’évaluation en profondeur du 1er cycle.

67.

DAC/CHAIR(2012)3.
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orientations aux organes subsidiaires. En outre, à l’exception des liens entre le Groupe de travail sur les
statistiques du financement du développement (GT-STAT) et certains des autres organes subsidiaires
[Réseau international sur les situations de conflit et de fragilité (INCAF), Réseau sur l’environnement et la
coopération pour le développement (ENVIRONET)] via des équipes de projet conjointes, les personnes
interrogées ont pointé l’ampleur généralement limitée des communications entre les organes subsidiaires.
7.2.3

Diffusion

140.
La stratégie de communication du CAD68, approuvée en 2005, a été révisée en 2009, et les
progrès accomplis dans sa mise en œuvre ont été présentés au Comité69. Par la suite, la décision a été prise
de réexaminer la Stratégie de communication du CAD/DCD pour renforcer la pertinence et l’actualité des
produits du CAD, de sorte que ces derniers non seulement présentent des informations fiables et des
recommandations d’action reposant sur de solides analyses statistiques, mais aussi les présentent d’une
manière propre à toucher effectivement les publics clés et à les influencer et de créer un groupe informel
réunissant des délégués, y compris du réseau DevCom70, pour appuyer les travaux71. Les résultats de cette
révision ont été examinés lors d’une réunion informelle du CAD début 2010, et une série de mesures ont
ensuite été mises en œuvre en vue d’améliorer la communication du Comité72.
141.
En 2012, le CAD a examiné la nécessité de veiller à ce que les nouvelles orientations
stratégiques, les priorités et les initiatives qui seront choisies dans le domaine de la communication soient
clairement définies parallèlement à l’établissement, par le Comité, du prochain PTB [2013-14] et de
diffuser plus fréquemment et plus largement son produit de communication, DAC news73. Plus tard dans
l’année, le CAD a tenu une discussion plus approfondie concernant ses « orientations pour les activités de
communication » pour 2012-15, incluant un échange d’expérience entre les délégués concernant la
promotion des travaux du CAD au sein de leurs propres ministères et agences. La discussion a traité
d’autres aspects clés, à savoir l’utilité des orientations établies pour faire ressortir la pertinence et l’impact
des travaux du CAD, et la nécessité de mettre en exergue des messages politiquement pertinents du CAD
et d’établir une distinction claire entre les publics et les messages politiques et techniques74.
142.
Malgré ces efforts, les commentaires des personnes interrogées suggèrent qu’il faut faire
davantage pour s’assurer que les informations concernant les produits du Comité et les produits euxmêmes atteignent les utilisateurs finals adéquats chez les Membres et le personnel opérationnel chez les
Partenaires.

68.

DCD/DAC(2005)45.

69.

DCD/DAC(2009)6.

70.

DevCom est le Réseau informel des responsables de la communication du CAD. Hébergé par le Centre de
développement, il réunit les directeurs des relations publiques et de la communication des ministères du
Développement/des Affaires étrangères et des organismes publics des Membres du CAD, ainsi que des
donneurs nouveaux et émergents et des organisations multilatérales.

71.

DCD/DAC/M(2009)7/FINAL.

72.

Voir la recommandation no 6 de l’évaluation en profondeur du 1er cycle.

73.

DCD/DAC/RD(2012)1/RD6, DCD/DAC/M(2012)1/FINAL, DCD/DAC(2012)12, DCD/DAC(2012)37,
DCD/DAC/M(2012)8/FINAL.

74.

DCD/DAC(2012)37.
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7.2.4

Interactions au sein de la structure de l’OCDE

143.
Un nombre croissant de comités se penchent sur des questions d’action publique dans le cadre de
leur mandat dans un contexte de développement, induisant une multiplication des liens avec le CAD audelà de ses relations horizontales plus anciennes :


Des réunions annuelles conjointes se sont tenues tout au long de la période examinée entre le CAD
et le Groupe de travail du Comité des échanges dans le cadre de l’initiative Aide pour le
commerce75. Le CAD et le Comité des échanges ont également pour mandat de travailler ensemble
sur les crédits à l’exportation. Dans ce contexte, les délégués du CAD participent
occasionnellement au Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation.



Le CAD et le Comité des politiques d’environnement (EPOC) ont tenu une réunion à haut niveau
conjointe en 2009, et pendant une grande partie de la période examinée, les deux Comités ont
travaillé ensemble via des équipes de projets axés sur des sujets spécifiques rassemblant leurs
experts, et à travers des ateliers, par exemple en coordination avec le Groupe d’experts sur le
changement climatique (CCXG), pour traiter des sujets relevant essentiellement des domaines du
changement climatique et de la gestion de l’environnement.



Dans le domaine de la fiscalité et du développement, depuis 2010, le CAD a collaboré avec le
Comité des affaires fiscales (CAF) : il a organisé des réunions conjointes, mis en place le Groupe
de travail informel conjoint sur la fiscalité et le développement et mis en œuvre le Programme
conjoint CAF-CAD sur la fiscalité et le développement76. Les travaux conjoints sur la fiscalité et le
développement menés en 2011-12 ont été déployés sous forme d’un Projet horizontal formel.



En 2012, le Groupe consultatif sur l’investissement et le développement (AGID) du Comité de
l’investissement a été transformé en un organe subsidiaire conjoint qui se réunit deux fois par an
sous la co-présidence d’un délégué du Comité de l’investissement et d’un délégué du CAD.



Le CAD a également, de façon moins régulière ou moins systématique, interagi ou travaillé
horizontalement avec d’autres organes de l’OCDE, notamment à travers deux réunions conjointes
avec le Comité directeur du Centre de développement (en 2014 et en 2015) et l’organisation
conjointe de Forums mondiaux sur le développement, ainsi qu’avec le Comité de l’agriculture
(COAG) dans le domaine de la sécurité alimentaire et avec le Comité des pêcheries (COFI) dans le
domaine de la cohérence des politiques.

144.
S’agissant spécifiquement de la collaboration entre le CAD et le Centre de développement, deux
organes au cœur du « pôle Développement » de l’OCDE, certaines personnes interrogées ont signalé la
nécessité que des thématiques importantes à la fois pour les pays développés et les pays à revenu
intermédiaire soient traitées conjointement par ces organes, et non par chacun séparément, comme cela a
été le cas jusqu’à présent77.

75.

À l’instigation du CAD, l’Aide pour le commerce a fait l’objet d’une évaluation externe en 2014, dans le
cadre d’une initiative plus vaste qui évalue régulièrement les travaux horizontaux du Comité
[DCD/DAC(2013)7, DCD/DAC(2014)15].

76.

Ce travail s’appuie sur des études antérieures réalisées par l’Équipe de projet du GOVNET sur la fiscalité
et la transparence [DCD/DAC(2012)34].

77.

Au moment de sa création par le Conseil, en 2003 [C/M(2002)18/PROV], le pôle regroupait la Direction
de la coopération pour le développement (DCD), le Centre pour la coopération avec les non-Membres
(CCNM), le Centre de développement (DEV) et le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (SAH). Trois
entités supplémentaires – l’Unité de soutien du Forum pour le partenariat avec l’Afrique (FPA), le
Partenariat pour une gouvernance démocratique (PGD) et l’Unité de soutien du processus de dialogue de
Heiligendamm (PDH) – ont ensuite été intégrées dans les dispositifs de coordination du pôle
[DCD/DAC(2009)40]. Toutefois, entre 2011 et 2014 inclus, il n’a été fait aucune référence au pôle
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145.
Le CAD s’est également associé avec les comités ci-dessus et d’autres, surtout dans le cadre de la
stratégie sur les projets horizontaux de développement, étant le chef de file d’un projet « Annexe » et l’un
des chefs de file d’un autre (Lutter contre les flux financiers illicites et les objectifs de développement pour
l’après-2015), ainsi que l’un des chefs de file de la thématique transversale Mobilisation des ressources
intérieures. Comme attendu, le CAD a également contribué à la grande majorité des autres initiatives mises
en œuvre dans le cadre de la stratégie. En outre, certains éléments des travaux du Comité ont apporté une
contribution, quoique modeste, à d’autres projets horizontaux, notamment la Stratégie pour l’innovation, la
Stratégie pour une croissance verte et l’Initiative pour la parité.
146.
Les observations des délégués sur la qualité des interactions horizontales du CAD avec d’autres
comités sur la période examinée sont quelque peu ambiguës. Dans les domaines de la fiscalité et du
développement, de l’aide pour le commerce et du changement climatique, la collaboration horizontale est
jugée forte. Dans le domaine de l’investissement et du développement, il a été souligné que l’AGID réalise
un travail intéressant et utile, notamment en ce qui concerne le Cadre d’action pour l’investissement, même
si, étant alors depuis peu un organe conjoint, il avait tendance à se concentrer essentiellement sur la
dimension investissement. Les délégués du COAG estiment que la collaboration avec le Comité de
l’agriculture est un point faible78.
147.
Plus généralement, le CAD est relativement passif pour ce qui est d’engager des travaux
horizontaux. Au-delà d’un ensemble de critères établis en 2011 pour décider de la participation du CAD
aux initiatives découlant de la Stratégie pour le développement 79, le Comité ne dispose pas d’une stratégie
claire précisant pourquoi et comment il devrait entreprendre ces activités avec d’autres comités et n’a pas
toujours réussi dans ses tentatives pour y parvenir80.
148.
À compter de 2012, un Groupe de facilitation sur les projets horizontaux s’est efforcé de faire en
sorte que les contributions du CAD et, plus généralement, son expertise en matière de développement
soient pris en compte dans des initiatives horizontales ayant une dimension de développement 81.
7.2.5

Engagement mondial

149.
La stratégie initiale du CAD en matière d’ouverture82 s’attachait prioritairement à associer les
donneurs non membres du CAD, qu’ils soient Membres de l’OCDE83 ou non, notamment à travers la tenue
d’un Forum mondial sur le développement. Cette stratégie a été révisée en 2008 en tenant compte des
travaux du Groupe informel du CAD sur la stratégie d’ouverture, au vu de l’élargissement de
l’Organisation et de l’initiative de l’engagement renforcé. L’accent reste placé sur les donneurs non
membres du CAD, et il souligne la nécessité d’une approche différenciée qui reflète leur hétérogénéité. En
outre, la stratégie s’appuie sur une vaste palette d’instruments, notamment la participation aux réunions du
CAD au niveau des hauts fonctionnaires et aux réunions à haut niveau du CAD, la tenue des réunions dans
Développement dans les documents (OLIS) produits aussi bien par le CAD que par le Comité directeur du
Centre de développement. De même, on compte peu de références, durant la période examinée, aux
programmes coordonnés sous la supervision du Comité des relations extérieures (par exemple MENA), du
Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, du FPA, etc.
78.

C(2016)27.

79.

DCD/DAC(2011)20/REV1.

80.

Voir les recommandations no 1 et no 4 de l’évaluation en profondeur du 1er cycle.

81.

DAC/CHAIR(2012)3.

82.

DCD/DAC(2005)18/REV1, DCD/DAC(2006)31/REV1, DCD/DAC(2007)38.

83.

Les Membres de l’OCDE qui ne sont pas membres du CAD sont autorisés à participer à toutes ses
réunions, y compris au niveau des organes subsidiaires, dans des domaines d’intérêt commun.
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le cadre du dialogue sur les politiques à suivre, les travaux des organes subsidiaires, le suivi et la
notification statistiques, la participation en tant qu’Observateurs au processus d’examen par les pairs ainsi
qu’aux examens spéciaux de leurs propres dispositifs et politiques de coopération pour le développement,
et au Forum mondial pour le développement84.
150.
Dans le sillage de l’Exercice de réflexion de 2008-0985 et de la Réunion au niveau des hauts
fonctionnaires de 201186, le CAD a considérablement accéléré son approche de la collaboration avec les
pays non membres du CAD lorsqu’il a établi une Stratégie de relations mondiales qui incluait la
participation des bénéficiaires de l’aide des donneurs dans ses activités87. Le plan de participation initial du
CAD identifiait 14 Invités pouvant être conviés à participer à tous les niveaux du Comité88, liste qui a
progressivement été élargie dans le courant de 2015, pour compter 3 autres pays non Membres de l’OCDE.
En outre, en 2013 et 2014 a été élaboré un plan de travail mettant en évidence le rôle que doivent jouer les
membres du CAD pour contribuer individuellement à mettre en œuvre les différentes dimensions de la
stratégie de relations mondiales du CAD89. C’est également en 2014 qu’a été conduite une enquête visant à
réunir des informations sur les futurs besoins et attentes de 40 pays en développement en matière de
coopération pour le développement90.
151.
Au début de la période examinée, les seuls non-membres du CAD qui participaient aux réunions
régulières du CAD, aux réunions au niveau des hauts fonctionnaires et aux réunions à haut niveau étaient
des Membres de l’OCDE. Après la mise en œuvre de la stratégie de relations mondiales à compter
de 2013, les données sur la participation pour les années 2014 et 2015 indiquent que, si les Membres de
l’OCDE non membres du CAD restaient prédominants dans les réunions du CAD, ce dernier commence à
collaborer de manière non systématique avec d’autres pays donneurs, en qualité d’Invités, notamment avec
des Partenaires clés et des pays candidats à l’adhésion à l’OCDE. En outre, un pays non Membre de
l’OCDE a obtenu le statut de Participant aux travaux du CAD en 201491.
152.
Les délégués témoignent, dans leurs commentaires, que des progrès ont été accomplis par le
CAD au niveau de la collaboration avec les pays non membres du CAD, par exemple au travers de leur
participation dans des discussions sur la modernisation de l’APD et de l’initiative prise en 2009 de mettre
en place un Groupe d’étude Chine-CAD 92. Dans le même temps, le défi consistant à réunir « les bons pays
autour de la table », en particulier les pays émergents, a été mis en lumière, de même que l’implication
active généralement limitée des non-membres du CAD à ce jour.
153.
Depuis 2014, le Dialogue Arabe-CAD sur le développement, en tant que continuation des
réunions annuelles entre le CAD et l’ACGI (Arab Coordination Group Institutions), a donné l’occasion

84.

DCD/DAC(2008)22/REV1, DCD/DAC/M(2008)4/FINAL.

85.

DCD/DAC(2009)23/FINAL, DCD/DAC(2010)43, et la recommandation no 3 de l’évaluation en
profondeur du 1er cycle.

86.

DCD/DAC(2011)10/REV1.

87.

DCD/DAC(2011)22, DCD/DAC(2011)36/FINAL.

88.

DCD/DAC(2013)4/FINAL.

89.

DCD/DAC(2012)57, DCD/DAC(2014)31.

90.

DCD/DAC(2015)5, DCD/DAC(2015)6.

91.

DCD/DAC(2014)27.

92.

DCD/DIR(2008)19.
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d’échanger des idées, de partager des bonnes pratiqes et d’identifier des possibilités d’actions conjointes
sur des questions majeures liées au développement93.
154.
Au sein de la sous-structure du CAD, le Groupe de travail du CAD sur l’efficacité de l’aide (GTEFF) a constitué, jusqu’à son démantèlement en 2012, une voie capitale pour collaborer avec les pays en
développement. Cet organe, spécifiquement établi comme un partenariat entre des pays donneurs et pays
en développement, rassemblait 26 pays en développement en qualité de membres et était coprésidé par l’un
de leurs délégués. Dans ses dernières années d’existence, plus de 30 pays en développement participaient
au GT-EFF, et en moyenne, au moins un Partenaire clé participaient dans une année donnée, et jusqu’à
quatre pour certaines années. À l’époque de la précédente évaluation en profondeur94, les délégués des pays
en développement observaient, entre autres, que le GT-EFF, en plaçant la participation des pays en
développement en son centre, répondait à un besoin réel et permettait un apprentissage mutuel. En
facilitant le dialogue direct entre les pays en développement et les donneurs, il vient aussi utilement
compléter la pression par les pairs qu’exercent les donneurs chefs de file sur les donneurs moins
dynamiques et leurs pratiques.
155.
Le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement, instauré
en 2012 pour prendre la suite du Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide, offre désormais une plateforme
à travers laquelle le CAD devrait être à même de collaborer largement avec des pays en développement
ainsi qu’avec d’autres acteurs du développement. Le Partenariat mondial, qui est supervisé par un Comité
de pilotage, auquel siège le Président du CAD, a organisé sa première réunion de haut niveau en 201495.
Toutefois, d’après les indications sur la progression de cet organe au regard de la réalisation de son
mandat, apportées par de multiples personnes interrogées, ses travaux semblent moins focalisés sur les
principes d’efficacité essentiels et davantage tirés par les intérêts des donneurs que son prédécesseur. En
outre, il a été signalé, à la Réunion à haut niveau de 2016, que le CAD n’a pas encore pleinement exploité
le potentiel qu’offre le Partenariat mondial pour l’amélioration et l’accélération des progrès en matière de
développement, notamment du fait de son caractère inclusif et de l’apprentissage entre pairs qu’il
permet96.
156.
La participation des pays en développement ailleurs dans la structure d’organes subsidiaires du
CAD a fortement varié depuis 2007, atteignant néanmoins son niveau le plus élevé sur deux ans
en 2014-15. Quoi qu’il en soit, la participation de Partenaires clés dans tous les organes subsidiaires du
CAD, à l’exception du GT-EFF, a été sporadique.
7.2.6

Interactions avec d’autres organisations et parties prenantes internationales

157.
Le nombre d’organisations internationales ayant le statut d’Observateur auprès du CAD a doublé,
passant de trois à six sur la période examinée, le Fonds monétaire international (FMI), le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Banque mondiale ayant été rejoints par trois banques
de développement régionales [la Banque africaine de développement (BAfD), la Banque asiatique de
développement (BAsD) et la Banque interaméricaine de développement (BID)]. Au niveau des organes
subsidiaires du CAD, 16 organisations internationales au total, dont celles susmentionnées, participent en
qualité d’Observateur à un ou plusieurs organes subsidiaires. ENVIRONET et GENDERNET sont les deux
organes subsidiaires dans lesquels d’autres organisations internationales et parties prenantes sont les plus
impliquées.

93.

DCD(2015)1/REV1.

94.

C(2007)99.

95.

DCD/DAC/M(2012)8/FINAL, DCD/DAC(2012)35/REV2, DCD/DAC(2014)10.

96.

DCD/DAC(2016)8.
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158.
Le CAD interagit avec d’autres acteurs du développement international (dont le BIAC et le
TUAC en tant que partenaires sociaux institutionnels) essentiellement à l’occasion de ses réunions au
niveau des hauts fonctionnaires et réunions à haut niveau, et il collabore avec une vaste palette de parties
prenantes, notamment la société civile, au Forum mondial sur le développement. La participation du BIAC
et du TUAC s’est intensifiée au cours de la période examinée, le Comité ayant pris des mesures pour être
plus inclusif et les partenaires sociaux institutionnels s’étant davantage focalisés sur la problématique du
développement international97. Offrant un espace institutionnel de haut niveau à de multiples acteurs du
développement, dont la société civile, le Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide (GT-EFF) a joué un
rôle déterminant dans l’impulsion donnée à ce mouvement.
159.
Les commentaires formulés par les personnes interrogées indiquent que la collaboration avec les
Observateurs de longue date du CAD est satisfaisante, le FMI et surtout la Banque mondiale assistant
régulièrement aux réunions. Dans le cas du PNUD, des améliorations substantielles à la collaboration ont
été soulignées et c’est avec cette organisation que l’OCDE travaille désormais pour assurer les tâches de
secrétariat pour le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. La
troisième Conférence des Nations Unies sur le financement du développement, qui s’est tenue en 2015,
constitue un autre exemple de collaboration récente avec le PNUD, de même que les efforts actuellement
déployés pour lancer l’initiative conjointe Inspecteurs de impôts sans frontières. L’Organisation mondiale
du commerce est présente aux réunions du CAD lorsqu’y sont traitées des questions relatives au
commerce, notamment dans le contexte de l’initiative Aide pour le commerce. Les personnes interrogées
soulignent également la dynamique positive qu’a créée l’approche plus inclusive du CAD vis-à-vis de la
participation d’autres parties prenantes, tout en observant que les consultations formelles du Comité avec la
société civile devaient encore évoluer de façon à ce qu’elles ne soient plus organisées au coup par coup et
de manière non structurée98.
7.3

Évaluation

160.
L’évaluation de l’efficience se fonde essentiellement sur l’indicateur de la qualité des produits du
Comité mentionné plus haut, tout en prenant en compte leur coût par rapport aux ressources de la Partie I
(efficience technique). Elle tient compte également de la qualité du fonctionnement du Comité durant la
période d’évaluation (efficience des processus).
161.
Quinze des vingt-deux groupes de produits du Comité d’aide au développement (68 %), qui
absorbent 88 % du budget alloué par le Comité au titre de la Partie I, ont été évalués par au moins les deux
tiers des Membres comme étant de grande ou de très grande qualité (voir Graphique 21, page 77). Au vu de
ces résultats, le niveau d’efficience technique du Comité a été jugé « très élevé » (voir Tableau 10, cidessous).
162.
Toutefois, quelques lacunes ont été observées dans l’efficience des processus du Comité durant la
période couverte par l’évaluation ; elles concernent notamment la nécessité :


d’améliorer sa capacité à se concentrer sur les besoins et préoccupations prioritaires grâce à un
processus qui facilite l’élaboration d’un programme de travail présentant à la fois une grande
pertinence et un potentiel d’impact plus élevé (voir 7.2.1) ;

97.

Le BIAC a créé une équipe spéciale sur le développement en 2011, qui est devenue un comité à part entière
du BIAC en 2015. D’occasionnelle, la collaboration du TUAC avec le Comité est devenue plus
systématique sur une période analogue, avec notamment un Forum conjoint CAD-OCDE et syndicats,
lancé en 2015.

98.

Voir la recommandation no 4 de l’évaluation en profondeur du 1er cycle.
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d’optimiser l’importante « infrastructure de réunion » du CAD99 et, dans ce contexte, de faire en
sorte que la documentation pour les réunions soit disponible dans les temps (voir 7.2.2) ;



de renforcer la capacité du CAD à superviser les travaux de ses organes subsidiaires et de
consolider la communication entre eux (voir 7.2.2) ;



de déployer une approche plus proactive et plus stratégique pour tirer profit des possibilités de
collaboration horizontale (voir 7.2.4) ;



de trouver un moyen de mieux mobiliser le potentiel du Partenariat mondial pour une coopération
efficace au service du développement, à la suite du démantèlement du Groupe de travail sur
l’efficacité de l’aide (voir 7.2.5) ;



de renforcer et structurer l’implication de la socité civile (voir 7.2.6).

163.
Compte tenu des observations mentionnées ci-dessus, le niveau général d’efficience est jugé
ÉLEVÉ.

99.

L’« infrastructure de réunion » du CAD désigne les réunions du Comité de niveau I sous ses diverses
formes auxquelles participent les délégués en poste Paris, ainsi que le Président du CAD
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Tableau 10 : Comment les utilisateurs finals évaluent-ils la qualité des travaux du Comité ?
Pourcentage de groupes de produits présentant, pour au moins deux tiers des Membres, un niveau de qualité élevé ou très élevé (valeurs modulées pour
tenir compte des lacunes en matière d’efficience des processus)
Appréciation

Très faible

Très faible
à faible

Faible

Faible à
moyenne

Moyenne

Moyenne
à élevée

Élevée

Élevée à
très élevé

Très élevée

%

0 % à 16 %

17 % à
23 %

24 % à 36 %

37 % à
43 %

44 % à 56 %

57 % à
63 %

64 % à 76 %

77 % à
83 %

84 % à 100 %

Évaluation

CAD
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ANNEXE II
LISTE DÉTAILLÉE DES GROUPES DE PRODUITS

Groupe de produits
GP 1 : Changement climatique

Produits

Année













Global and local environmental sustainability, development and growth (Element 4, Paper 1)
Enabling Investment in Sustainable Energy Infrastructure (Element 4, Paper 2)
Climate-related development finance in 2013
Portail de visualisation interactive des données en ligne – Climate-related development finance in 2013
Placer la croissance verte au cœur du développement
Towards Green Growth in Southeast Asia – A summary for policy makers
Putting Green Growth at the Heart of Development – Summary for Policymakers
Towards Green Growth in Southeast Asia
Page web : Climate Change: OECD DAC External Development Finance Statistics
Page web : OECD Statistics on External Development Finance Targeting Environmental Objectives Including the Rio Conventions
Page web : Placer la croissance verte au cœur du développement

2013-14



Green Growth and Developing Countries: A Summary for Policy Makers (2012)

2011-12



L'évaluation environnementale stratégique dans la coopération pour le développement : Panorama des expériences récentes (2012)



Vers un développement plus vert – Améliorer les capacités pour la gestion et la gouvernance de l'environnement (2012)



Valoriser le potentiel : Tirer le meilleur parti du financement de la lutte contre le changement climatique en Afrique – Rapport de
synthèse de six études de cas (2011)



Le renforcement des capacités : la base d’un développement plus écologique



DAC Policy Statement on integrating biodiversity and associated ecosystem services into development cooperation (2010)



Adaptation au changement climatique et coopération pour le développement – document d’orientation (2009)



Advisory Note on Strategic Environmental Assessment (SEA) and Adaptation to Climate Change (2008)



Advisory Note on Strategic Environmental Assessment (SEA) and Disaster Risk Reduction (2008)



Advisory Note on Strategic Environmental Assessment and Ecosystem Services (2008)



Contribution au Rapport d’étape sur la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, préparée à titre de contribution au troisième Forum
de haut niveau sur l’efficacité de l’aide à Accra, portant sur les progrès accomplis pour cerner, adapter, accélérer et étendre les
« bonnes pratiques » en matière d’évaluation environnementale stratégique (EES) (site web : www.accrahlf.net )



Greening Development Planning



Reconciling Development and Environmental Goals: Measuring the Impact of Policies (2008)



Déclaration du CAD sur les progrès accomplis dans la prise en compte de l’adaptation au changement climatique dans la coopération
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Groupe de produits

Produits

Année

pour le développement (2008) [DCD/DAC(2007)60/FINAL]

GP 2 : États fragiles,
consolidation de la paix et
renforcement de l'État



Déclaration de principe sur l’évaluation environnementale stratégique (2008) [DCD/DAC(2007)59/FINAL]



Rapport sur les progrès accomplis dans la cohérence des politiques au service du développement et la définition d’un cadre cohérent
pour les travaux de l’OCDE sur les questions de développement [C(2007)92/REV1]



Building more effective, accountable, and inclusive institutions for all (Element 6, Paper 1)



Guidelines for Resilience Systems Analysis – How to analyse and build a roadmap to resilience



Fragile States 2014: Domestic Revenue Mobilisation in Fragile States



Genre et renforcement de l'État dans les pays en situation de conflit ou de fragilité



Le Rapport de Suivi du New Deal 2014



Fragile states 2013: Resource flows and trends in a shifting world (2013)



International Support to Post-Conflict Transition. Rethinking Policy, Changing Practice (2012)



L’engagement international dans les États fragiles : peut-on mieux faire ? (2011)



Un New Deal pour l’engagement dans les États fragiles



Soutenir le renforcement de l’État dans les situations de conflit et de fragilité – Document d’orientation (2011)



Notes de programmation :


Réduire l’implication des jeunes dans la violence armée (2011)



Prévenir et réduire la violence armée dans les zones urbaines (2011)



Relier la réforme des systèmes de sécurité et la réduction de la violence armée (2011)



Resource Flows to Fragile and Conflict-Affected States (2010)



Coopération pour le développement : Rapport 2010 (2010)



Suivi des principes d’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires (2010)



Déclaration de Dili : Une nouvelle vision de la consolidation de la paix et du renforcement de l’État (10 avril 2010)



Armed Violence Reduction and Prevention: Enabling Development (2009) [DCD/DAC(2009)3]



Prévenir la violence, la guerre et l’effondrement des États – L’avenir des systèmes d’alerte précoce et de réponse rapide (2009)
[DCD/DAC(2008)68]



Prestation de services dans les situations de fragilité : Principaux concepts, constats et enseignements (2008) [DCD(2008)16]



Le renforcement de l’État dans les situations de fragilité – Premières conclusions (août 2008) [DCD(2008)25]



Concepts et dilemmes pour le renforcement de l’État dans les situations de fragilité – De la fragilité à la résilience (2008)
[DCD(2008)17]



Ensuring Fragile States are not left behind – factsheet (décembre 2007) [DCD(2008)4]



Thematic Meetings on Whole-of-Government Approaches to Situations of Fragility and Conflict [DCD(2008)8]



Guidance on Evaluating Conflict Prevention and Peacebuilding Activities - Working draft for the application period (2008) [également
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Produits

Année

DCD(2008)1]

GP 3 : Renforcement des
capacités

GP 4 : Égalité homme-femme



Monitoring Resource Flows to Fragile States: 2007 Report [DCD(2008)15]



Manuel de l’OCDE sur la réforme des systèmes de sécurité : soutenir la sécurité et la justice (2007)



Rapport 2011 sur les progrès accomplis dans le cadre de l’initiative du CAD pour le renforcement des capacités (2011)
[DCD/DAC(2011)17]



Capacity Development: Lessons Learned and Actions for Busan and Beyond (2011)



Points de vue sur les priorités issues du Programme d’action d’Accra en matière de renforcement des capacités (2010) : no 1.
Enabling environment for capacity development ; no 2. Sector capacity development ; no 3. Capacity development and civil society
organisations ; no 4. Technical co-operation for capacity development et no 5. Perspectives on capacity development in fragile
situations (mars 2011)



Training and Beyond: Seeking Better Practices for Capacity Development (janvier 2011)



Inventory of Donor Policies and approaches to Capacity Development: What we are Learning (octobre 2010)



Contributions de la Capacity Development Alliance, de LenCD et de l’OCDE à l’événement de haut niveau sur la coopération Sud-Sud
et le renforcement des capacités (2010) : no 1.Capacity Development Perspectives on South-South Co-operation (24-26 mars 2010) ;
no 2. Technical Assistance for Capacity Development (19 mars 2010) ; no 3. Training and Beyond (19 mars 2010)



Notes de réflexion sur des thématiques liées au renforcement des capacités: no 1. Capacity Development Learning – Capacity
Development of Country Systems (2009) ; no 2. Fragile Situations (28 avril 2009) ; no 3. From good principles to better practice (juillet
2009) ; no 4. Capacity Development in the Education Sector in Nepal (novembre 2009) ; no 5. Donor Capacity Development
Innovation: Australia (décembre 2009) ; no 6. Southern Perspectives on Capacity Development “Time to Act and Learn” (décembre
2009) ; no 7. Donor Capacity Development Innovation: the European Commission (mars 2010) ; no 8. Capacity Development: A DAC
Priority (novembre 2010)







Gender equality and women’s rights in the post-2015 agenda: A foundation for sustainable development (Element 3, Paper 1)
Financing the unfinished business of gender equality and women’s rights: priorities for the post-2015 framework (2014)
From ambition to results: Delivering on gender equality in donor institutions
Un Travail encore inachevé – Placer les femmes et les filles au cœur des enjeux de l’après-2015 (version longue) (2013)
Un Travail encore inachevé – Placer les femmes et les filles au cœur des enjeux de l’après-2015 (version courte, document de
2 pages) (2013)

2013-14



Proposed Indicators, Targets and Process for Global Monitoring of the Busan Partnership for Effective Development Co-operation
(2012) [DCD/DAC/EFF(2012)8/REV1]

2011-12



Aid in Support of Gender Equality and Women's Empowerment: Statistical Overview (octobre 2012)



Aid in Support of Women's Economic Empowerment (mars 2011)



Constats du module sur l’égalité hommes-femmes de l’Enquête 2011 de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris – Vue
d’ensemble



Document de réflexion sur l’Autonomisation économique des femmes (avril 2011)



Constats du module sur l’égalité hommes-femmes de l’Enquête 2011 de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris
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Groupe de produits

GP 5 : Fiscalité

Produits


Investing in women and girls: the breakthrough strategy for achieving all the MDGs (juin 2010)



Aid in Support of Gender Equality in Fragile and Conflict-affected States (octobre 2010)



Aid in Support of Gender Equality and Women’s Empowerment: Statistics based on DAC Members’ reporting on the Gender Equality
Policy Marker, 2007-2008 (mars 2010)



Dossiers d’actualité portant sur l’égalité homme-femme, l’autonomisation des femmes et la Déclaration de Paris : Développer une
gestion axée sur les résultats en matière d’égalité hommes-femmes chez les organismes donneurs (mai 2009) ; Développer une
gestion axée sur les résultats en matière d’égalité hommes-femmes dans les pays partenaires (mai 2009), et Intégration des
considérations d’égalité hommes-femmes aux réformes de la gestion des finances publiques (octobre 2010)



Notes pratiques du GENDERNET



Études de cas sur la situation des femmes, les droits et l’inclusion



Gender Equality and Global Public Goods: Some Reflections on Shared Priorities



Principes directeurs sur l’égalité hommes-femmes, l’autonomisation et le renforcement des capacités des femmes et l’efficacité de
l’aide [DCD/DAC/GEN(2008)1/REV3]



Summary record of the workshop on strengthening the development results and impacts of the Paris Declaration through work on
gender equality, social exclusion and human rights (12-13 mars 2008) [DCD/M(2008)1/FINAL]



Principaux messages et études de cas pour les tables rondes du troisième Forum de haut niveau, qui se dégagent de l’atelier sur le
thème « Renforcer les résultats et l’impact en matière de développement de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, au moyen
de travaux sur l’égalité homme-femme, l’exclusion sociale et les Droits de l’homme », Londres, 12-13 mars 2008 [DCD(2008)6]



Établir les liens – L’égalité hommes-femmes, l’autonomisation et le renforcement des capacités des femmes et la Déclaration de Paris
sur l’efficacité de l’aide, Dossier d’actualité 1 (juillet 2008)



Trouver les points d’ancrage – L’égalité hommes-femmes, l’autonomisation et le renforcement des capacités des femmes et la
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, Dossier d’actualité 2 (juillet 2008)



Financements novateurs pour les organisations de femmes – L’égalité hommes-femmes, l’autonomisation et le renforcement des
capacités des femmes et la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, Dossier d’actualité 3 (juillet 2008)



Coopération pour le développement – Rapport 2008. Chapitre 5 : Le passage à l’échelle supérieure : La Déclaration de Paris et les
objectifs plus généraux de développement [DCD/DAC(2008)49/CHAP5]



Atelier sur l’efficacité du développement en pratique : l’application de la Déclaration de Paris pour encourager l’égalité homme-femme,
la protection de l’environnement et les droits de l’homme, Dublin, Irlande, 26-27 avril 2007 : Principaux messages et compte rendu
succinct [DCD/DAC(2007)40]



Atelier sur le thème « Renforcer le partenariat entre les organismes multilatéraux et bilatéraux à l’appui des efforts déployés par les
pays partenaires pour parvenir à l’égalité des genres et au renforcement du pouvoir des femmes » - Atelier biennal conjoint du
Réseau du CAD sur l’égalité homme-femme (GENDERNET) et du Réseau interinstitutions des Nations Unies pour les femmes et
l’égalité des sexes (IANWGE), Paris, 28-29 janvier 2008. [DCD/DAC/GEN/M(2008)1/FINAL]



Site web consacré à l’atelier GENDERNET/IANWGE



Rapport du Groupe de travail du G20 pour le développement sur l’impact du Projet BEPS dans les pays à faibles revenus (Partie 1)
(2014)
Rapport du Groupe de travail du G20 pour le développement sur l’impact du Projet BEPS dans les pays à faibles revenus (Partie 2)
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Groupe de produits

GP 6 : Lutte contre la
corruption et transparence

Produits

Année



(2014)
Édifier une culture fiscale, du civisme et de citoyenneté : un document de référence global de l’éducation des contribuables (2014)
[COM/CTPA/CFA/DCD/DAC(2014)6]



Guide pratique sur l’échange de renseignements à l’attention des pays en voie de développement (2013)



Rapport d’étape 2011/2012 et propositions relatives à un plan de travail 2012/2013 soumises au CAD et au CAF par les co-présidents
du groupe de travail sur la fiscalité et le développement [COM/CTPA/CFA/DCD/DAC(2012)2/REV2]



Projet de principes pour l’engagement international auprès des pays en développement dans le domaine de la mobilisation des
recettes



Projet de principes pour améliorer la transparence et la gouvernance des incitations fiscales à l’investissement dans les pays en
développement



What Drives Tax Morale ?



Illicit Financial Flows from Developing Countries: Measuring OECD Responses (2014)

2013-14



Integrating Human Rights into Development, Second Edition: Donor Approaches, Experiences, and Challenges (2013)

2011-12



Policy Brief on Implementing the illicit flows agenda: perspectives from developing countries



Policy Coherence for Development and the OECD Anti-Bribery Convention [DCD/DAC(2012)21]



International Drivers of Corruption: A Tool for Analysis (2012)



Projet d’orientations et de principes relatifs à la coopération pour le développement, la redevabilité et la gouvernance démocratique
[DCD/DAC(2012)28]



Tracking Anti-Corruption and Asset Recovery Commitments: A Progress Report and Recommendations for Action (2011)



Working towards more effective collective donor responses to corruption (2010)



Donor Approaches to Governance Assessment (mars 2009) [DCD/DAC/GOVNET(2009)1]



Donor Approaches to Governance Assessment: A Sourcebook (mars 2009) [DCD/DAC/GOVNET(2009)1/ANN2]



Taxation, State Building and Aid – Factsheet (décembre 2009)



Summary of the Bonn Workshop “Capacity Development : Accra and Beyond”, 15-16 mai 2008



Proposition relative à une approche du CAD en faveur du renforcement des capacités : 2009-2010 [DCD/DAC(2008)51]



Harnessing the potential of technical assistance to deliver UNCAC (18 décembre 2008) [CAC/COSP/WG.3/2008/CRP.2]



Amélioration des codes-objet du SNPC sur la gouvernance – Projet de proposition révisée soumise par le GOVNET au GT-STAT
[DCD/DAC/GOVNET(2008)1]



Conférence internationale sur la fiscalité, le renforcement de l'État et le développement des capacités en Afrique, Pretoria (2829 août 2008) [DCD/DIR(2008)18]



Note d’orientation et principes sur la lutte contre la corruption – Définir un programme d’action collective (2007)



Améliorer la gouvernance pour lutter contre la corruption : Programme d’action collective [DCD/DAC(2007)21/REV1]



Summary of the OECD informal event on « Addressing corruption in Fragile States: what do we know? »
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[DCD/DAC/GOVNET/M(2007)3]

GP 7 : Cohérence des
politiques au service du
développement

GP 8 : Examens par les pairs
des membres du CAD



Gouvernance, fiscalité et responsabilité: Enjeux et pratiques (2008) [DCD/DAC/GOVNET(2007)3/FINAL]



Document d'orientation sur l'action à mener dans le domaine des droits de l'homme et du développement (2007)



Œuvrer ensemble pour un environnement durable, Rapport aux Ministres, réunion conjointe du CAD et de l’EPOC au niveau
ministériel en mai 2009 [COM/ENV/EPOC/DCD/DAC(2009)3/REV1]



La cohérence des politiques pour le développement et la migration – Conférence parlementaire de haut niveau, Bruxelles
(12 février 2009)



Cohérence des politiques en matière de développement dans le secteur des pêches en Afrique de l’Ouest (Novembre 2008)



Agriculture: Improving Policy Coherence for Development (avril 2008)



Déclaration ministérielle de l’OCDE sur la cohérence des politiques au service du développement [C/MIN(2008)2/FINAL et
C/M(2008)13/PART1/PROV] (4 juin 2008)



OECD Policy Brief - Fisheries: Improving Policy Coherence for Development (septembre 2008)



Migration, Retour et Développement – Remarques de conclusion [DELSA/ELSA/MI(2008)7] (octobre 2008)



Rapport de synthèse sur la cohérence des politiques au service du développement [COM/SG/DCD(2008)1/REV1] (octobre 2008)



Policy Coherence for Development - Lessons Learned (décembre 2008)



Les possibilités de développer l’accès à l’internet dans le monde [COM/DSTI/DCD(2007)3/FINAL]



OECD Workshop on more coherent policies for more inclusive growth and development (30 novembre 2007)
















Australia – DAC Peer Review of Development Co-operation, 2013
Austria – DAC Peer Review of Development Co-operation, 2014
Mobiliser les citoyens (2014)
Évaluation des activités de développement : 12 leçons du CAD de l’OCDE
France – Examen par les pairs de l’OCDE sur la coopération au développement, 2013
Imagining more effective humanitarian aid
Ireland – DAC Peer Review of Development Co-operation, 2014
Italy – OECD Peer Review of Development Co-operation, 2014
Japan – DAC Peer Reviews of Development Co-operation, 2014
Mainstreaming on cross-cutting issues
Norway – DAC Peer Review of Development Co-operation, 2013
Sweden – DAC Peer Review of Development Co-operation, 2013
Suisse – Examen par les pairs de l’OCDE sur la coopération au développement, 2013
United Kingdom – DAC Peer Review of Development Co-operation, 2014
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Examens par les pairs 2012 : Canada ; Finland ; Luxembourg ; Korea ; Union européenne



Examens par les pairs 2011 : Danemark ; États-Unis ; Pays-Bas ; Grèce ; Espagne



Vers de meilleures pratiques pour l’aide humanitaire : Douze leçons tirées des examens par les pairs réalisés par le CAD (2012)



Aider les pays partenaires à renforcer leurs capacités : Douze leçons tirées des examens par les pairs réalisés par le CAD (2012)



Partenariats avec la société civile : 12 leçons tirées des examens par les pairs (2012)



Examens par les pairs 2010 : United Kingdom ; Japon ; Belgique ; Allemagne ; Portugal ; New Zealand



Examens par les pairs 2009 : Irlande ; Autriche ; Suède ; Suisse ; Italie ; Australie



La gestion de l’aide : Pratiques des pays membres du CAD (2009)



Documents de référence pour les Examens par les pairs :


Manuel de référence pour les examens par les pairs réalisés par le CAD (2013) [DCD/DAC(2012)23/FINAL]



Note d’information sur le processus d’examen par les pairs réalisés par le CAD [DCD(2013)6 et DCD(2009)6/REV1]



Guide sur les questions à prendre en compte dans les examens par les pairs réalisés par le CAD [DCD/DAC(2013)19 et
DCD/DAC(2010)33/FINAL]



Orientations à suivre pour le choix des missions sur le terrain réalisées dans le cadre du processus d'examen par les pairs
[DCD/DAC(2010)19/FINAL]



Directives pour les examens à mi-parcours du CAD [DCD/DAC(2014)13 et DCD/DAC(2010)22/FINAL]



Survey on the levels of decentralization to the field in DAC members’ development co-operation systems [DCD(2009)3/FINAL]

Année
2011-12

2009-10



Examens par les pairs 2008 : France ; Luxembourg ; Norvège



Examens par les pairs 2007 : Danemark ; Communauté européenne ; Canada ; Espagne ; Finlande



L'aide humanitaire dans les examens de l'aide conduits par le CAD synthèse des conclusions et enseignements de l'expérience
(2006-2007) [DCD/DAC(2008)43/REV1]



Rapport de synthèse sur la cohérence des politiques au service du développement [COM/SG/DCD(2008)1/REV1]



Guide sur les questions à prendre en compte dans les examens par les pairs réalisés par le CAD [DCD/DAC(2008)46/REV2 et
DCD/DAC(2013)19]



Mise en œuvre de la Déclaration de Paris : Enseignements tirés des examens par les pairs [DCD/DAC(2008)17/REV1]



Déliement de l’aide : Rapport 2012 [DCD/DAC(2012)39/FINAL]



Mise en œuvre de la recommandation du CAD de 2001 sur le déliement de l’aide : Examen 2010-2011 [DCD/DAC(2011)4/REV1]



Aid Untying: Is it Working? – Thematic Study on the Developmental Effectiveness of Untied Aid: Evaluation of the Implementation of
the Paris Declaration and of the 2001 DAC Recommendation on Untying ODA to the LDCs (Synthesis Report) (2009)

2009-10






Réunion de haut niveau
Vers une coopération pour le développement plus efficace, rapport d’étape (2014)
Vers une coopération pour le développement plus efficace (vidéo)
Atelier de suivi préalable à la Réunion de haut niveau

2013-14
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Mandat proposé pour le partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement (28-29 juin 2012)



Efficacité de l’aide 2011 : Progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Déclaration de Paris (2012)



Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement : Quatrième Forum à haut niveau sur l’efficacité de
l’aide, Busan, Corée (29 novembre-1er décembre 2011)



Using Country Public Financial Management Systems - A Practitioner’s Guide (29 novembre-1er décembre 2011)



Establishment of the Global Partnership for Effective Development Co-operation through the agreement on its working structure and a
set of 10 indicators and targets to support global accountability resulting from an open and transparent multi-stakeholder consultative
proces



Enquête de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris (2011)



The Road to Busan (2011) [également DCD/DAC/EFF(2010)2/REV2]



The Global Partnership on Country Systems: Responding to the conclusions of the DAC Reflection Exercise - Room Document 2
[DCD/DAC/RD(2010)9/RD2]



Déclaration de Bogotá : nstaurer des partenariats constructifs et ouverts pour le développement (événement de haut niveau sur la
coopération Sud-Sud et le renforcement des capacités) (25 mars 2010)



Enquête 2011 de suivi de la Déclaration de Paris



Année
2011-12

2009-10

Examen après action des préparatifs du troisième Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide [DCD/DAC/EFF(2009)11]



Gérer les ressources pour le développement – L’utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques (2009)



Améliorer les dispositifs d’incitation dans les organismes donneurs – Bonnes pratiques et outil d’auto-évaluation (2009)



Société civile et efficacité de l’aide – Enseignements, recommandations et bonnes pratiques (2009)



Aid For Better Health – What are we learning about what works and what we still have to do? [DCD/DAC/EFF(2009)14]



Principes internationaux de bonne pratique pour l’exercice de la division du travail et de la complémentarité sous la conduite des pays
(mars 2009)



Série de publications : Pour une meilleure aide au développement



Évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris – Première phase (juillet 2008)



Révision de la Recommandation de 2001 du CAD sur le déliement de l’aide publique au développement aux pays les moins avancés
(juillet 2008)



Rapport de synthèse sur le troisième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide (Accra) et résumé des tables rondes (24 septembre 2008) [DCD/DAC/EFF(2008)30]



Programme d’action d’Accra et Enquête 2008 de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris (2009)



Compendium des exemples pays et enseignements tirés de l’application de la Méthodologie d’évaluation des régimes nationaux de
passation des marchés – Volume I – Mise en commun des expériences (2008)



Mise en œuvre de la Recommandation du CAD de 2001 sur le déliement de l'APD aux PMA – Examen d'ensemble : partie 1
(octobre 2008) [DCD/DAC(2008)13/REV2]



Promouvoir le recours à des sources locales et régionales d’approvisionnement dans les pays en développement (2008)
[DCD/DAC(2008)21/REV2]
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GP 11 : Méthodologie
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Produits
Recommandation du CAD sur le déliement de l’aide publique au développement aux pays les moins avancés et aux pays pauvres
très endettés (juillet 2008) – [également DCD/DAC(2007)41/REV1]



Enquête 2006 de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris (2007)



Les bonnes pratiques émergentes pour une gestion axée sur les résultats de développement (3e édition, 2008)



Méthodologie d’évaluation des systèmes nationaux de passation des marchés (MAPS)



Rapport 2007 à la Réunion à haut niveau du CAD : Avancement de la mise en œuvre de la recommandation de 2001 du CAD sur le
déliement de l’aide publique au développement aux pays les moins avancés [DCD/DAC(2007)11/REV2]







Évaluation des activités de développement : 12 leçons du CAD de l’OCDE
Evaluation Insights #8: Support to Civil Society
Perspectives d’évaluation #9 : Créer des emplois dans les petites entreprises
Result-based funding – Key take-aways from a technical workshop
Mesure et gestion axée sur les résultats dans le domaine de la coopération pour le développement – Une revue des difficultés et
pratiques chez les membres et observateurs du CAD
Report of the technical workshop on results-based funding
Evaluating development co-operation: Providing evidence for learning and decision-making – What are the implications for China?

2013-14



Évaluer les activités de construction de la paix dans les situations de conflit et de fragilité – Mieux comprendre pour de meilleurs
résultats (2013)

2011-12



Perspectives d’évaluation : sept numéros publiés en 2011-12



Monitoring Progress on Joint Evaluation and Partner Country Involvement (10-11 février 2010)



Normes de qualité pour l’évaluation du développement (2010)



Field Testing of the draft DAC Evaluation Quality Standards (2010)



Joint Field Applications of the Guidance on Evaluating Conflict and Peacebuilding Activities - Working draft for application period
(2008)



Évaluer la coopération pour le développement – Récapitulatif des normes et standards de référence – Deuxième édition (2008)



Traduction en turc, néerlandais, suédois et arabe du Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les
résultats (2007 et 2008)



Factsheet: DAC Criteria for Evaluating Development Assistance (2007)



Vers un guide du CAD pour l’évaluation des activités en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix (Partie I de
la Revue de l’OCDE sur le développement, volume 8, numéro 3) (2008)



Centre de ressources du CAD sur l’évaluation (DERec)






Coopération pour le développement 2013 : Mettre fin à la pauvreté
Keeping the multiple dimensions of poverty at the heart of development (Element 1, Paper 1)
A Calculated Risk: How Donors Should Engage with Risk Financing and Transfer Mechanisms
Guidelines for Resilience Systems Analysis – How to analyse and build a roadmap to resilience




GP 12 : Éliminer la pauvreté et
la faim / croissance propauvres

Année
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Financing the unfinished business of gender equality and women’s rights: priorities for the post-2015 framework
From ambition to results: Delivering on gender equality in donor institutions
Un Travail encore inachevé – Placer les femmes et les filles au cœur des enjeux de l’après-2015 (version longue)
Un Travail encore inachevé – Placer les femmes et les filles au cœur des enjeux de l’après-2015 (version courte, document de
2 pages)



Poverty Reduction and Pro-Poor Growth - The Role of Empowerment (2012)



Exemples concrets d’autonomisation (en anglais): Bangladesh ; Népal ; Inde ; Pérou ; Kenya ; Sierra Leone ; Madagascar ; Afrique
du Sud ; Mali ; Tanzanie ; Colombie ; Éthiopie



Policy statement on Empowerment [DCD/DAC/POVNET(2011)7]



Policy Guidance note on Empowerment [DCD/DAC/POVNET(2011)6]



Accelerating Progress Towards the MDGs through Pro-Poor Growth: Policy Messages from the DAC Network on Poverty Reduction
[DCD/DAC/POVNET(2010)5]



Measuring ODA for Social Protection [DCD/DAC/POVNET/RD(2010)2/RD2/REV1]



Mécanismes de mise en œuvre par les pays via Train4Dev (http://www.train4dev.net/index.php?id=68) et supports de cours



Instaurer une croissance économique plus favorable aux pauvres : Le rôle de l'emploi et de la protection sociale (27-28 mai 2009)
[DCD/DAC(2009)14]



Protection sociale, lutte contre la pauvreté et croissance pro-pauvres (2009) [DCD/DAC(2009)15]



L’emploi, principale voie de sortie de la pauvreté : Comment les donneurs peuvent y contribuer [DCD/DAC(2009)16]



Summary of the Workshop on Reduction Poverty and Promoting Pro-Poor Growth: China’s Experience in Rural Poverty Reduction at
Home and in Africa [DCD/DAC/POVNET/M(2008)2]



POVNET Country Workshops: Experiences to Date and Lessons for the Future [DCD/DAC/POVNET(2008)4] – les synthèses des
différents ateliers ont été publiées sous la forme d’une série de courtes brochures disponibles sur le site web de POVNET



La croissance pro-pauvre et le rôle de l’agriculture au Mali (mars 2008)



Preparing the Joint POVNET/Train4Dev Learning Event on Promoting Pro-Poor Growth: Debriefing on the Marseille Pilot and
Proposed Next Steps [DCD/DAC/POVNET(2008)5]



Guide pratique pour l’appréciation préalable de l’impact sur la pauvreté (2007) [DCD/DAC(2007)32]



Infrastructure for Pro-Poor Growth: Addressing the Challenges in Cambodia (octobre 2007)



Promouvoir une croissance favorable aux pauvres au Ghana – défis et problèmes pour les donneurs (juin 2007)







Addendum to Donor Profiles at a Glance : Official Support for Private Sector Participation in Developing Country Infrastructure
Aid for Trade and Development Results: A Management Framework
Panorama de l’aide pour le commerce 2013 : Se connecter aux chaînes de valeur
Official Support for Private Sector Participation in Developing Country Infrastructure
Regional Perspectives on Aid for Trade
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Succeeding with Trade Reforms: The Role of Aid for Trade (2012)



Estimating the Constraints to Agricultural Trade of Developing Countries (2012)



Aid for Trade 2011: Results Emerging from Case Stories (2011)


Latin American and Caribbean Case Stories: A Snapshot of Aid for Trade on the Ground



African Case Stories: A Snapshot of Aid for Trade on the Ground in Africa



Asia-Pacific Case Stories: A Snapshot of Aid for Trade on the Ground

Année
2011-12



L’aide pour le commerce dans les PMA : Premiers résultats (2011)



Strengthening Accountability in Aid for Trade (2011)



Panorama de l'aide pour le commerce 2011 : Montrer les résultats (2011)



Aide pour le commerce 2009 : Panorama – Entretenir l’élan (publication conjointe OCDE/OMC) (2009)

2009-10



Vaincre la pauvreté grâce au commerce : Quel rôle pour l’aide à l’appui des échanges ? (2009) [COM/DCD/TAD(2007)9/REV2]

2007-08



Réseau de connaissances sur l’aide pour le commerce : Étude de faisabilité [COM/DCD/TAD(2008)2] et Annexe
[COM/DCD/TAD(2008)2/ANN]



Dialogue à l’OCDE sur l’aide pour le commerce



Key Elements of Best Practice in Aid for Trade (novembre 2008)



Binding Constraints to Trade and the Role of Aid for Trade (novembre 2008)



Evaluating Aid for Trade: Why, How and What (novembre 2008)



2006 Aid for Trade Flows: Data and Analysis (novembre 2008)



Monitoring Aid for Trade: A Background Note (novembre 2008) )



Aid for Trade at a Glance 2007 (publication conjointe OCDE/OMC) (rapport entier) et Country and Agency Chapters



Améliorer le suivi de l’aide à l’appui des échanges (2008) [COM/DCD/TAD(2008)4]



Demande d’informations qualitatives sur l’aide pour le commerce : Questionnaire 2008 destiné aux donneurs
[COM/DCD/TAD(2008)5/REV1]



Solicting Qualitive Information on Aid for Trade: 2008 Partner Questionnaire [COM/DCD/TAD(2008)6]



Identification des indicateurs de suivi de l’aide pour le commerce [également COM/DCD/TAD(2008)8]




Addendum to Donor Profiles at a Glance : Official Support for Private Sector Participation in Developing Country Infrastructure
Official Support for Private Sector Participation in Developing Country Infrastructure

 Soutien à l’accroissement de l’investissement privé dans le secteur des infrastructures dans les pays en développement (2012)
[DCD/WKP(2012)1]


Point sur le soutien apporté à l’investissement dans les infrastructures africaines (2012) [COM/DAF/INV/DCD/DAC(2011)4/REV1]



Réflexions préliminaires sur le soutien des donneurs aux infrastructures en Afrique (2011)
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Promoting Private Investment for Development: Recent Trends in ODA Spending and Implications for Donors
[DCD/DAC/POVNET(2007)17]



Chapitre 5 de Investment for Development: Annual Report 2007




Strengthening National Statistical Systems to Monitor Global Goals (Element 5, Paper 1)
Communiqué final de la Réunion à haut niveau du CAD : référence aux statistiques sur le financement du développement (APD et
autres apports) – recueil, normes statistiques (éléments comptabilisables dans l’APD, directives pour l’établissement de rapports
statistiques, classifications), analyse, suivi

2013-14



Répartition géographique des ressources financières allouées aux pays en développement 2012 – Versements, engagements,
indicateurs par pays

2011-12



Statistiques sur les apports de ressources aux pays en développement



Coopération pour le développement 2012 – Comment intégrer durabilité et développement (2012)



Guidelines for reporting in CRS++ format [DCD/DAC/STAT(2011)12]



Annexe statistique du rapport Coopération pour le développement 2011



Directives pour l’établissement des rapports statistiques du CAD [DCD/DAC(2010)40/REV1]



Coopération pour le Développement : Rapport 2010 (comporte une annexe statistique)



Système de notification des pays créanciers : Activités d’aide dans le secteur de l’agriculture, 2002-2007 (2009)



Répartition géographique des ressources financières allouées aux pays en développement (2009 et 2010)



Études sectorielles et thématiques :


Rio Conventions (mai 2009)



Statistiques de l’aide au secteur de l’eau et l’assainissement



L'aide au développement a augmenté en 2009 et la plupart des donneurs atteindront les objectifs d'aide pour 2010



Coopération pour le développement : Rapport 2009 (2009)



Revue de l’OCDE sur le développement 2009, Volume 10, no 1 (2009)



Portail sur les Statistiques QWIDS http://stats.oecd.org/qwids/ et Aidflows http://www.aidflows.org/



Nouvelle interface de base de données plus conviviale lancée au T4 2008



Coopération pour le développement : Rapport 2007 (2008)



Revue de l'OCDE sur le développement 2008, Volume 9, no 1 (2008)



Directives pour l’établissement des formulaires du système de notification des pays créanciers – Addendum sur les types d’aide
[DCD/DAC(2007)39/FINAL/ADD2]



Special roundup on final 2007 data: Aid Targets Slipping Out of Reach?





Co-chairs’ summary of the Arab-DAC Dialogue on Development, Kuwait, 20 janvier 2014 [DCD/DAC/RD (2014)1/RD2]
Effective support for agricultural development: Joint study visit to Zimbabwe [DCD(2013)1]
Evaluating development co-operation: Providing evidence for learning and decision-making – What are the implications for China?
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DCD(2014)2]
Iceland accepts its invitation to join the DAC [DCD/DIR(2013)3]
L’état de préparation de l’Islande à l’adhésion au CAD [DCD/DAC(2013)10]
Poland accepts its invitation to join the DAC [DCD/DIR(2013)11]
État de préparation de la Pologne à l’adhésion au CAD [DCD/DAC(2013)30]
Dialogue sur la coopération triangulaire : Synthèse des débats [DCD(2013)5]
Promouvoir une meilleure coopération triangulaire : Avancées depuis Busan et perspectives pour l’après-2015 [DCD/DAC(2014)38]
Slovenia accepts its invitation to join the DAC [DCD/DIR(2013)13]
État de préparation de la Slovénie à l’adhésion au CAD [DCD/DAC(2013)38]
Special review of Chile [DCD(2014)1]
Special Review of Iceland – Final report [DCD(2012)7]
The Czech Republic accepts its invitation to join the DAC [DCD/DIR(2013)6]
État de préparation de la République tchèque à l’adhésion au CAD [DCD/DAC(2013)16]
The Slovak Republic accepts its invitation to join the DAC [DCD/DIR(2013)10]
État de préparation de la République slovaque à l’adhésion au CAD [DCD/DAC(2013)26]
The United Arab Emirates accepts its invitation to become a participant of the DAC [DCD/DIR(2014)11]
État de préparation des Émirats arabes unis à la participation aux travaux du CAD en qualité de Participant [DCD/DAC(2014)25]
Towards more effective development co-operation: Africa, China and DAC Members sharing lessons learnt [DCD(2013)9]
Coopération triangulaire : Enseignements tirés d’une enquête auprès des acteurs concernés [DCD(2013)3]
Coopération triangulaire : Que nous disent les documents disponibles ? [DCD(2013)4]



Moving Towards Accession to the DAC [DCD/DAC(2013)1]



Coopération triangulaire : Messages stratégiques et conclusions intermédiaires des travaux d’analyse (2012)
[DCD/DAC(2012)49/REV1]



Effective Support for Agricultural Development: Joint Study Visit to Tanzania [DCD(2012)3]



Coopération pour le développement 2012 : Comment intégrer durabilité et développement (2012)



Special Review of Slovenia (2012)



Economic Transformation and Poverty Reduction: How it happened in China, helping it happen in Africa (publication du Groupe
d’étude Chine-CAD) (2011)



Common Ground between South-South and North-South Co-operation Principles (octobre 2011)



Special Review of the Slovak Republic [DCD/DAC(2011)31]



United Arab Emirates Statistical Reporting to the OECD Development Assistance Committee (mars 2011)



L’adhésion au Comité d’aide au développement (CAD)



Le Groupe d’étude Chine-CAD : http://www.oecd.org/fr/cad/relations-mondiales-cad/groupe-detude-chine-cad.htm



Development Partnerships, Growth and Poverty Reduction – China-DAC Study Group [DCD(2011)1]

mondiales
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Agricultural Transformation, Growth and Poverty Reduction – China-DAC Study Group (27-28 avril 2010) [DCD(2010)9]



Rapport sur l’engagement et propositions pour son approfondissement : Relations mondiales du CAD : Passage à la vitesse
supérieure [DCD/DAC(2010)43]



Conférence du Groupe d’étude Chine-CAD sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et le développement rural [DCD/DIR(2010)1]



Special review of Poland [DCD(2010)3]



Special Review: Memorandum of the Slovak Republic [DCD(2010)7]



Final Report: Policy Dialogue on Development Co-operation – Mexico [DCD/DAC(2009)45]



Plans de travail et mises à jour en 2009 et 2010


Work Plan for DAC Engagement in 2010 [DCD/DAC/RD(2010)3/RD7]



Work Plan for DAC Outreach in 2009 [DCD/DAC/RD(2009)1/RD5]

Année



Coopération pour le développement – Rapport 2007 et 2008 [DCD/DAC(2007)49 et DCD/DAC(2008)49]



Examen spécial de l’aide de la Corée [DCD(2008)7]



La stratégie du CAD en matière d’ouverture [DCD/DAC(2008)22/REV1]






2013-14




Measuring and Monitoring External Development Finance (Element 11, Paper 1)
“The Where” of Development Finance: Towards Better Targeting of Concessional Finance (2014) [DCD/DAC(2013)29]
Rapport 2013-14 du CAD sur l’aide multilatérale
Perspectives mondiales de l'aide : Résultats de l'enquête 2014 du CAD sur les plans prévisionnels de dépenses des donneurs et les
perspectives d'amélioration de la prévisibilité de l'aide
Making Earmarked funding more effective: Current practices and a way forward (2014)
The New Development Finance Landscape: Developing Countries’ Perspective (2014)



2012 DAC Report on Multilateral Aid [DCD/DAC(2012)33/REV1]

2011-12



Amélioration de l’identification et du suivi des pays potentiellement sous-aidés [DCD/DAC(2012)43/REV1]



Rapport 2010 sur l’aide multilatérale [DCD/DAC(2010)32/FINAL]



2010 OECD Report on Aid Predictability: Survey on Donors’ Forward Spending Plans 2010-2012 DCD(2010)4/FINAL



Les défis du financement du developpement : 2010-2015 : Note de synthèse pour la Réunion du CAD au niveau des hauts
fonctionnaires [DCD/DAC(2010)6/REV2]



Rapport de suivi de la mise en œuvre du plan d’action de la Réunion à haut niveau du CAD sur la réponse aux défis liés au
développement mondial du fait de la crise [DCD/DAC(2010)7/REV2]
2009 OECD Report on Aid Predictability: Survey on Donors’ Forward Spending Plans 2009 – 2011




2009 OECD Report on Division of Labour: Addressing Cross-country Fragmentation and Concentration of Aid across Countries and
issued in the Journal of Development



Aide programmable par pays – séries temporelles



Notes sur le développement :
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Groupe de produits

GP 18 : Mobilisation de l’aide
au service de résultats du
développement

GP 19 : Stratégies nationales
de développement de la
statistique (SNDS)

Produits


What if Development Aid Really Rewarded Results? Revisiting the cash-on-delivery (COD) aid model (2011)



Getting Closer to the Core - Measuring Country Programmable Aid (juin 2010)



Global Governance for International Development: Who’s in Charge? (juin 2010)



Aid Orphans: Whose Responsibility? (octobre 2009)



Coopération pour le développement : Rapport 2009



Rapport 2008 du CAD sur l’aide multilatérale (2009) [DCD/DAC(2008)58/REV1]



Report of 2008 Survey of Aid Allocation Policies and Indicative Forward Spending Plans (mai 2008)



Policy Coherence for Development: The Effect of OECD Countries’ Agricultural Policies on Developing Countries
[DCD/DAC/RD(2012)1/RD4]



Policy Coherence for Development and the OECD Anti-Bribery Convention [DCD/DAC(2012)21]



Cohérence des politiques au service du développement – Le défaut de cohérence : point sur les problèmes rencontrés et les
initiatives proposées [DCD/DAC(2011)32]



New NSDS guidelines



NSDS Summary Table for IDA and Lower Middle Income Countries (mars 2014)



Partner Report on Support to Statistics (PRESS) 2013 Round: Final Report



Informing a Data Revolution – Innovations Inventory



Informing a Data Revolution – Metabase



Discussion Paper: Towards a Post-2015 Framework that Counts: Developing National Statistical Capacity



Discussion Paper: KNOWING IN TIME – How technology innovations in statistical data collection can make a difference in
development



Discussion Paper: Information Revolution – From Data to Policy Action in Low-Income Countries: How Can Innovation Help?



Discussion Paper: Assessing the demand and supply of statistics in the developing world: some critical factors



CRVS Video documentary: Everyone Counts, Count Everyone



Pacific Statistics Video



NSDS Summary Table for IDA and Lower Middle Income Countries (octobre 2012)



Why Papua New Guinea Needs Good Statistics (juin 2012)



Partner Report on Support to Statistics (PRESS) 2012 Round: Final Report



Année

2007-08

2011-12

2013-14

L’approche SNDS en bref



Statistics for Transparency, Accountability, and Results: The Busan Action Plan for Statistics (novembre 2011)



BELIZE: National Strategy for the Development of Statistics



Vietnam Statistical Development Strategy in the period 2011-2020 and vision to 2030 (octobre 2011)



MAURITANIE : Stratégie nationale de développement de la statistique 2011-2015
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Groupe de produits

GP 20 : Programme accéléré
de données (ADP)

Produits

Année



Pourquoi faut-il des statistiques fiables pour le développement des Comores ?



Sénégal : Le Conseil National de la Statistique (mars 2011)



Burundi : Résultats du troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2008



Regional statistics – a catalyst for the development of the Caribbean Community



L’approche SNDS en bref



Advocating for the National Strategy for the Development of Statistics - Country-level Toolkit (mai 2010)



Partner Report on Support to Statistics - PRESS (2010 Round)



Partner Report on Support to Statistics - PRESS (2009 Round)



NSDS Status Report



Déclaration de Dakar sur le développement statistique (Dakar, 16-18 novembre 2009)



PARIS21 année 10 – Amélioration des capacités statistiques depuis 1999 (octobre 2009)



Le Financement des activités statistiques nationales (novembre 2009)



La démarche « Qualité » dans l’élaboration d’une Stratégie nationale de développement de la statistique (novembre 2009)



Quelle stratégie pour le développement des systèmes statistiques ? Une note introductive (october 2009)



Partenariat pour le développement de la statistique



Communication principale pour le thème 1 : Demande de meilleures statistiques et utilisation des données (octobre 2009)



NSDS: Worldwide Report on Progress and Emerging Issues (2008)



Partner Report on Support to Statistics (PRESS) Volume I (2008)



Partner Report on Support to Statistics (PRESS) Volume II (2008)



Global Directory of Partners in Statistical Capacity Building (2008)



A Guide to Using a System-wide Approach to Implement National Strategies for the Development of Statistics (NSDS) (2007)



Scaling Up Investment in National Statistical Systems (2007)



SNDS : Questions relatives à la planification de l’élaboration et de la mise en œuvre (mars 2007)



Intégration des statistiques sectorielles en Afrique : Guide de planification d’un Système statistique national intégré (novembre 2007)




Catalogues d’enquêtes : nouvelles archives de données ajoutées sur le site web
Vidéo : Assessing the outputs of the ADP at a regional level and defining a post-2015 direction



Independent Evaluation of the International Household Survey Network (IHSN) and Accelerated Data Program (ADP)



Data Dissemination Policies



Catalogue d’enquêtes publiées dans 45 pays en développement, avec des politiques d’accès claires



Publication des normes statistiques éthiopiennes



Nouveau site web ADP
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Groupe de produits

GP 21 : Réseau international
pour les enquêtes auprès des
ménages (IHSN)

Produits


Renforcement des capacités nationales dans 65 pays en développemnet en matière de gestion des microdonnées d’enquête



Promotion de la collaboration Sud-Sud et soutien aux réseaux d’expertise régionaux



Accelerated Data Programme (ADP) - Country activities



Accelerated Data Programme (ADP) - National Data Archive Application (NADA) Data archives



Accelerated Data Programme (ADP) – Support



Lettre d’information no 2 de l’ADP (en anglais) (2008)

Année

2009-10

2007-08



Lettre d’information n 1 de l’ADP (en anglais) (2007)



ADP : Programmes par pays



Archives nationales éthiopiennes



Archives nationales des données du Niger (http://www.ins.ne/nada/)







Central Data Catalog : Citations
IHSN Survey Catalog
Gender Navigator
Microdata Cataloging Tool (NADA)
IHSN Question Bank

2013-14



DDI Metadata Editor

2011-12



Microdata Cataloging Tool (NADA)



Statistical Disclosure Control (SDCMicro)



IHSN Survey Catalog



Central Data Catalog : Citations



Nouveau site web IHSN



Archives NADA (National Data Archive Application) du Réseau international pour les enquêtes auprès des ménages (IHSN)



IHSN Microdata Management Toolkit



Diffusion des fichiers de microdonnées : Principes, procédures et pratiques



IHSN Survey Catalog



IHSN Question Bank



IHSN Microdata Management Toolkit



IHSN National Data Network



IHSN Survey catalog



Diffusion des fichiers de microdonnées : Principes, procédures et pratiques



IHSN Quick Reference Guide for Data Archivists

o

2009-10

2007-08
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Groupe de produits
PG 22 : Nouveaux grands
enjeux et priorités pour un
nouveau cadre des Nations
Unies pour l’après-2015

Produits















Coopération pour le développement 2013 : Mettre fin à la pauvreté
Coopération pour le développement 2014 : Mobiliser les ressources au service du développement durable
Au-delà des Objectifs du millénaire pour le développement : Vers une contribution de l’OCDE au Programme d’action pour l’après2015
Keeping the multiple dimensions of poverty at the heart of development (Element 1, Paper 1)
The OECD’s contribution on education to the post-2015 framework: PISA for development (Element 2, Paper 1)
Gender equality and women’s rights in the post-2015 agenda: A foundation for sustainable development (Element 3, Paper 1)
Global and local environmental sustainability, development and growth (Element 4, Paper 1)
Enabling Investment in Sustainable Energy Infrastructure (Element 4, Paper 2)
Strengthening National Statistical Systems to Monitor Global Goals (Element 5, Paper 1)
Building more effective, accountable, and inclusive institutions for all (Element 6, Paper 1)
Policy coherence for inclusive and sustainable development (Element 8, Paper 1)
Policy dialogue, knowledge sharing and engaging in mutual learning (Element 9, Paper 1)
Effective development co-operation: an important enabler in a post-2015 global development framework (Element 10, Paper 1)
Measuring and Monitoring External Development Finance (Element 11, Paper 1)
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ANNEXE III
DOMAINES DE RÉSULTATS 5.1.1 À 5.1.5 (2007-2014) – BUDGET (PTB) POUR LE COMITÉ
D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Groupe de produits
GP1 : Changement
climatique
GP2 : États fragiles,
consolidation de la paix et
renforcement de l'État
GP3 : Renforcement des
capacités
GP4 : Égalité hommefemme
GP5 : Fiscalité
GP6. Lutte contre la
corruption et transparence
GP7 : Cohérence des
politiques au service du
développement
GP8 : Examens par les
pairs des membres du CAD
GP9 : Recommandation du
CAD sur le déliement de
l’aide
GP10 : Efficacité de l'aide
GP11 : Méthodologie
d'évaluation
GP12 : Éliminer l’extrême
pauvreté et la faim /
croissance pro-pauvres
GP13 : Aide pour le
commerce
GP14 : Investissement
GP15 : Rapports
statistiques
GP16 : Engagement
renforcé, ouverture, et
relations mondiales
GP17 : Aide multilatérale
GP18 : Mobilisation de l’aide
au service de résultats du
développement
GP19 : Stratégies
nationales de
développement de la
statistique (SNDS)
GP20 : Programme accéléré
de données (ADP)
GP21 : Réseau international
pour les enquêtes auprès
des ménages (IHSN)
GP22 : ·Nouveaux grands
enjeux et priorités du
développement pour un
nouveau cadre des
Nations unies pour l’après2015

Domaine de
résultats

Partie I

FCP

CV
disponible
s

Nouvelles
CV
(attendues)

Total CV
(y compris
les CV
attendues)
*

CET

5.1.1

2.425

0

496

3.199

3.695

6.120

5.1.1

1.932

0

1.030

9.821

10.851

12.783

5.1.1

288

0

128

1.149

1.277

1.565

5.1.1

575

0

189

1.599

1.789

2.363

5.1.1

60

740

607

4.329

4.936

5.736

5.1.1

1.145

0

270

2.410

2.680

3.826

5.1.1

298

0

154

405

559

858

5.1.2

8.865

0

667

3.058

3724

12589

5.1.2

1.007

0

3

78

81

1088

5.1.2

2.577

0

3.854

10.390

14244

16822

5.1.2

1.733

0

416

2.056

2472

4205

5.1.1 et 5.1.3

2.268

0

835

3.965

4800

7068

5.1.3

1.859

0

527

3.804

4331

6189

5.1.3

82

0

12

332

344

426

5.1.3 et 5.1.4

11.121

0

1.062

4.481

5543

16664

5.1.2 et 5.1.4

925

0

553

3.062

3.615

4.540

5.1.3 et 5.1.4

921

0

893

4.617

5.509

6.431

5.1.4

27

0

0

665

665

692

5.1.5

0

0

3.223

21.333

24.555

24.555

5.1.5

0

0

350

12.461

12.811

12.811

5.1.5

0

0

0

4.539

4.539

4.539

5.1.1

Total
Source : Base de donnée PTB (en K Euro)

240

0

198

568

766

1.006

38,348

740

15,465

9,8323

11,3788

152,876
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ANNEXE IV
CADRE MÉTHODOLOGIQUE ET NOTES
Le cadre méthodologique utilisé pour évaluer la pertinence, l’efficacité et l’efficience d’un comité est
décrit dans le présent document à l’Annexe I. La présente annexe contient des diagrammes illustrant ce
cadre, ainsi que des notes sur certains aspects spécifiques de l’analyse des données.
Pertinence

A. Pertinence – sources de données,
analyse et évaluation
Pertinence
Synthèse qualitative

A3 – Participation aux
réunions des délégués en
poste dans les capitales

A1 –Résultats escomptés
A2 – Résultats OMT

Corroboration, approfondissement et élargissement

Changements Budget
Partie I

A4 – Entretiens avec les décideurs
Principales sources de données :
A1 - Enquête auprès des délégués.
A2 – Enquête bisannuelle sur les Orientations à moyen terme.
A3 – Comptes rendus des réunions et base de données du Système de gestion des événements (EMS).
A4 – Délégués et autres décideurs (plus délégués de non-Membres et représentants d’autres organisations
internationales et de parties prenantes concernées).
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Efficacité

B. Efficacité- sources de données,
analyse et évaluation
Efficacité

Affinement des impacts sur les
politiques

B1 – Utilisation et impact sur les
politiques

A1 – Réalisations escomptées

Corroboration, approfondissement et
élargissement

B2 – Entretiens avec les décideurs
Principales sources de données :
A1 - Enquête auprès des délégués.
B1 – Enquête PIR100, dont l’analyse, en termes d’informations sur l’impact sur les politiques, s’articule en
plusieurs étapes :

100.



Analyse des Résultats des bienniums concernés afin de déterminer si certains produits sont liés
entre eux ou se recoupent. Le cas échéant, ces produits sont fusionnés dans des Groupes de
produits pluriannuels qui constituent une base pour regrouper les notations PIR sur la période
étudiée et pour cibler les entretiens sur les impacts et les facteurs renforçant les impacts. Les
rapports et les instruments compris dans un Groupe de produits donné sont ceux qui relèvent des
Résultats qui le constituent. La notation d’impact d’un Groupe de produits est calculée en
établissant une triangulation entre la moyenne, le mode et la médiane des notations des Résultats
constitutifs de ce Groupe.



Analyse des notations des Groupes de produits afin de fournir une évaluation de l’impact global
(c’est-à-dire impacts réel et potentiel sur l’élaboration des politiques des Membres et sur la
visibilité et la crédibilité de l’Organisation.

L’analyse des données PIR est basée sur les réponses individuelles à l’enquête PIR communiquées par les
décideurs des Membres. Lorsqu’aucune réponse individuelle n’a été reçue des Membres par ce biais, les
réponses institutionnelles préparées par la Délégation sont intégrées dans l’analyse.
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Depuis l’enquête PIR de 2011 (qui couvre le PTB 2009-10), les Résultats sont notés tant sur le
niveau que sur la nature de leur impact, les participants à l’enquête ayant la possibilité de citer
jusqu’à cinq types d’impact (ou d’expliquer la faiblesse des impacts). Ces données sont utilisées :
 Pour corroborer les notations et les impacts cités et les recalibrer en tant que de besoin à
l’aide de la matrice de présentation ci-après. Ainsi, un impact jugé « très élevé » pour
l’utilisation « A été cité/utilisé comme support de référence sans avoir d’impact sur des
initiatives d’action des pouvoirs publics ou sans conduire directement à l’élaboration d’une
politique » sera requalifié en « très faible à faible ». De même, un impact jugé « faible » pour
l’utilisation « A donné lieu à un réexamen de la politique nationale » sera requalifié en
« moyen à très élevé ».
 Pour analyser l’impact global afin d’obtenir une évaluation de l’impact réel, défini comme
l’impact sur l’élaboration des politiques des Membres (c’est-à-dire impact global, moins
impact sur les Membres).

B2 - Délégués et autres responsables des politiques (plus des délégués des non-Membres et des
représentants d’autres organisations internationales et de parties prenantes concernées).
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Guide des descriptions* et de la notation de l’utilisation/de l’impact
Impact très faible

Impact faible

Impact moyen

Impact élevé

Impact très élevé

A influencé la politique publique sur le fond, correspond en substance à cette
politique, ou en constitue le fondement
A été considéré comme référence dans l’élaboration des politiques
A été évoqué au Parlement, a fait l’objet de communiqués officiels/ ministériels
A fait l’objet d’un projet de loi, a été adopté ou a fait l’objet d’une convention internationale
A été évoqué au sein de hautes instances de débat de l’État comme faisant autorité
en matière d’orientation de la politique
A été cité dans des rapports/notes d’information, ou utilisé comme support de référence ayant eu un impact direct sur l’élaboration de la
politique/les résultats
A été utilisé comme source de données unique/faisant autorité en vue de soutenir les initiatives des pouvoirs publics
A donné lieu à un réexamen de la politique nationale
A été utilisé au titre des comparaisons internationales lors de l’élaboration de la politique
A fait naître des idées d’action nouvelles auparavant inconnues dans la capitale
A contribué à poser les bases de futures réformes
A été utilisé comme source de données en association avec d’autres sources n’émanant pas de l’OCDE
A servi de point d’appui pour des débats et des études
A été utilisé comme document de référence en vue d’éclairer le débat d’orientation
A donné lieu à un renforcement de la coopération internationale et/ou à des réseaux d’action
A été cité/utilisé comme source de données sans avoir d’impact sur des initiatives d’action
des pouvoirs publics ou sans conduire directement à l’élaboration d’une politique
Peu/pas utilisé car peu/pas connu dans les capitales
Peu/pas utilisé car relatif à des questions peu/pas prioritaires dans les capitales
Peu/pas utilisé pour des raisons de qualité
Pas utilisé car suscitant peu d’intérêt dans
les capitales à la suite d’une évolution des
priorités/du cadre d’action national(es)
* Certaines descriptions d’impact ont été regroupées et/ou leur formulation modifiée en 2015.
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Efficience

C. Efficience – sources de données,
analyse et évaluation
Efficience
Affinement de la qualité
des Résultats par coût
(efficience technique)

C1 – Qualité des
Résultats
Corroboration,
approfondissement et
élargissement

C2 – Entretiens avec les
décideurs

C3 - Entretiens avec les délégués
(efficience des processus)
Principales sources de données :
C1 - Enquête PIR.

C2 – Délégués et autres responsables de l’élaboration des politiques (plus des entretiens avec des
représentants d’autres organisations internationales et de parties prenantes concernées).
C3 – Délégués (plus des délégués des non-Membres et des représentants d’autres organisations
internationales et de parties prenantes participant aux réunions du Comité, le cas échéant)
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Déroulement de l’évaluation en profondeur
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ANNEXE V
LISTE DES PERSONNES INTERVIEWÉES
Nom

Institution

Titre ou fonction

Pays

Dorothea GROTH

Counsellor, Development Advisor

Allemagne

Governance Principal Sector Specialist,
Public Sector Governance
Manager, Statistical Analysis and Reporting

Australie

Morten JESPERSEN

Délégation permanente de
l’Allemagne auprès de l’OCDE
Department of Foreign Affairs and
Trade/AUSaid
Affaires étrangères, commerce et
développement Canada
Ministère des Affaires étrangères

Danemark

Charlotte SLENTE

Ministère des Affaires étrangères

Under-Secretary for Global Development
and Co-operation
Ambassador, Special Envoy for Fragile States

Tove DEGNBOL
Sus ULBÆK
Stefan KOVACS

Ministère des Affaires étrangères
Ministère des Affaires étrangères
Ministère des Affaires étrangères

Mia STENINGE

Ministère des Affaires étrangères

Dorte CHORTSEN
Ole Jacob HJØLLUND
Morten ELKJÆR
Ole WINKLER
Angela FARHAT

Ministère des Affaires étrangères
Ministère des Affaires étrangères
Ministère des Affaires étrangères
Délégation permanente du
Danemark auprès de l’OCDE
Ministère des Affaires étrangères

Mette MELSON

Ministère des Affaires étrangères

Danish Embassy in Tanzania
Economist

Martyn PENNINGTON

EC EuropeAid

Former Head of Evaluation

Eric HAXTHAUSEN
David DOD
Ken BARDEN

USAID
USAID
USAID

Rachel LOCKE

USAID

Nadereh LEE

Délégation permanente des ÉtatsUnis auprès de l’OCDE
Délégation permanente de la
Finlande auprès de l’OCDE
Ministère des Affaires étrangères

Global Climate Change Office
Education and Environment Bureau
Democracy Officer (Senior Anticorruption
and Good Governance Advisor)
Office of Conflict Management and
Mitigation
Senior Development Counselor & U.S.
Delegate to the DAC
Counsellor

Graham TESKEY
Maher MAMHIKOFF

Tony PASO
Marc TROUYET

Pierre FORESTIER
Jacques BIAU

Agence française de
développement (AFD)
Ministère des Affaires étrangères et
du Développement international

Olivier BROCHENIN

Ministère des Affaires étrangères et
du Développement international

Guillaume AUDREN
DE KERDREL

Ministère des Affaires étrangères et
du Développement international

Danida, Head of the Evaluation Department
Development Policy and Global Cooperation Directorate
Head of Section, Human Rights,
Democratization and Migration
Chief Adviser
Head of Section
Head of Department of Green Growth
Deputy Permanent Representative, DAC
Permanent Delegate
Danish Embassy in Ghana
Macro-economist

Sous-directeur de la gouvernance
démocratique à la Direction générale du
Développement et des biens publics
mondiaux
Responsable de la division « Changement
climatique »
Responsable du pôle institutions et
territoires
Direction générale du Développement et des
biens publics mondiaux
Sous-directeur des politiques du
développement à la Direction générale du
Développement
Responsable du pôle « stratégie et mise en
œuvre » à la Sous-direction des politiques

117

Canada

Danemark
Danemark
Danemark
Danemark
Danemark
Danemark
Danemark
Danemark
Danemark
Danemark
(représentation
locale)
Danemark
(représentation
locale)
Commission
europénne
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
Finlande
France

France
France

France

France

C(2016)84
Nom

Institution

Titre ou fonction

Pays

de développement
Linda ZANFINIMAGNEP
Shanti BOBIN

Ministère des Affaires étrangères et
du Développement international
Ministère de l’Économie et des
Finances

Isabelle VALOT

Ministère des Affaires étrangères et
du Développement international

Liz HIGGINS

Department of Foreign Affairs and
Trade
Irish Aid
Délégation permanente de
l’Irlande auprès de l’OCDE
Ministère des Affaires étrangères
et de la Coopération internationale
Ministère des Affaires étrangères

Niall MORRIS
Edel CRIBBIN
Giovanni BATICCI
Bianca Maria
POMERANZI
Giancarlo PALMA
Simonetta DI CORI
Toshifumi ISHIDA

Ministère des Affaires étrangères
Ministère des Affaires étrangères
Ministère des Affaires étrangères

Asuka YOSHIHASHI

Ministère des Affaires étrangères

Erik SOLHEIM
Kristin
WÆRINGSÅSEN

Irene KNOBEN

OCDE
Norwegian Agency for
Development and Co-operation NORAD
Ministère des Affaires étrangères
et du Commerce
NZAID/ Ministère des Affaires
étrangères et du Commerce
Délégation permanente de la
Nouvelle-Zélande auprès de
l’OCDE
Ministère des Affaires étrangères
et du Commerce
NZAID/ Ministère des Affaires
étrangères et du Commerce
Ministère des Affaires étrangères

Monique BOUMAN

Ministère des Affaires étrangères

Wiebe ANEMA

Ministère des Affaires étrangères

Ana-Paula
FERNANDES
Penny HAWKINS

Délégation du Portugal auprès de
l’OCDE
Department for International
Development (DFID)
Department for International
Development (DFID)
Délégation permanente du
Royaume-Uni auprès de l’OCDE

Peter ZWART
Kathryn BECKETT
Vicki POOLE

Jackie FRIZELLE
John EGAN

John CARSTENSEN
Liz PERI

France
Chef de bureau Multifin 5 - Aide publique
au développement Direction générale du
Trésor
Directrice du département Finances
publiques à Agence Française d'Expertise
Technique Internationale (AFETI)
head of Policy Coherence & Research,
Development Co-operation Division
Gender Equality Advisor
Development Officer

France

Expert

Italie

Senior Gender Advisor

Italie

Technical Evaluation Unit (NVT)
Technical Central Unit
Chief of the Development Co-operation
Bureau, Development Assistance Policy and
Planning Division
Economic Development Researcher
International Co-operation Bureau
Président du CAD
Senior Adviser, at the Section for Renewable
Energy, in the Department for Climate,
Energy and Environment
Deputy Director, Pacific Development
Division

Italie
Italie
Japon

Counsellor (Development, Agriculture &
Environment)

France

Irlande
Irlande
Irlande

Japon
Norvège
Norvège

Nouvelle
Zélande
Nouvelle
Zélande
Nouvelle
Zélande

High Commissioner for New Zealand to
Samoa
Deputy Director, Development Effectiveness
International Development Group
Co-ordinating Policy Officer, Inclusive Green
Growth department/Climate cluster
Multilateral Affairs and Human Rights
department
Senior Policy Advisor
Department on Stability and Humanitarian
Aid
Senior Policy Adviser
Directorate for Taxation and Fiscal
Investment Climate
Counsellor

Nouvelle
Zélande
Nouvelle
Zélande
Pays-Bas

Head of Evaluation Department

Royaume-Uni

Head of Profession, Climate and
Environment
Development Counsellor

Royaume-Uni
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Markus HEINIGER

Policy Advisor, Conflict and Human Rights

Suisse

Head of The policy And quality

Suisse

DAC desk officer

Suisse

Deputy Head for Co-operation with Eastern
Europe and CIS
Development Co-operation area

Suisse

Head of the Statistical Unit

Suisse

Jonathan GREENHILL
Rana HASAN

Swiss Agency for Development and
Co-operation - SDC
State Secretary for Economic
Affairs
State Secretary for Economic
Affairs
Swiss Agency for Development and
Co-operation - SDC
State Secretariat for Economic
Affairs (SECO)
Swiss Agency for Development and
Co-operation - SDC
Swiss Agency for Development and
Co-operation - SDC
Délégation de la Suisse auprès de
l’OCDE
BIAC
Banque asiatique de développement

Patrick SAFRAN
Manju SENAPATY
Ganesh WIGNARAJA

Banque asiatique de développement
Banque asiatique de développement
Banque asiatique de développement

Walter KOLKMA
Farzana AHMED
Jose Antonio TAN
Eva-Maria GRAF
Sean NOLAN

Banque asiatique de développement
Banque asiatique de développement
Banque asiatique de développement
Fonds monétaire international
Fonds monétaire international

Michaela SCHRADER

Fonds monétaire international

Amy Marie LEWIS
Matt SIMONDS
Emily BOSCH
Bruno LEMARQUIS
Nick HARTMANN

Banque interaméricaine de
développement
TUAC
PNUD
PNUD
PNUD

Laurel PATTERSON

PNUD

Narue SHIKI

PNUD

Massimiliano RIVA
Alice RUHWEZA

PNUD
PNUD

Caroline HEIDER
Nick York
Jacob KOPPERUD

Banque mondiale
Banque mondiale
Banque mondiale

Gargee GHOSH
Julie SEGHERS
Antonio TUJAN

Fondation Bill and Melinda Gates
Oxfam
IBON International

Catherine CUDRÉMAUROUX
Patricjk SADLER
Adrian MAÎTRE
Judika PETERS
Catherine GRAF
Elisabeth VON
CAPELLER
Jürg SCHNEIDER

Suisse

Suisse
DAC/DEV Delegate
Policy Director
ERCD (Data and statistics, other research
areas)
PARD (fragile states)
SPD (aid effectiveness)
ERCD (aid for trade, REC, other research
areas)
Director
Lead Results Management Specialist
Advisor
Europe Office, Chief of Communications
Deputy Director, Strategy, Policy, and
Review Department
Europe Office, Associate Communications
Officer
Office of Strategic Planning and
Development Effectiveness
Liaison and Policy Officer
Policy Specialist, Aid Effectiveness
Deputy Director, Crisis Response Unit
Strategy and Analysis Unit, Bureau of
External Relations and Advocacy
Strategy and Analysis Unit, Bureau of
External Relations and Advocacy
Strategy and Analysis Unit, Bureau of
External Relations and Advocacy
Policy Specialist, Innovative Finance
Global Environment Finance Unit (Africa
Region)
Director-General IEG
IEG-WP, formerly Head of Evaluation DFID
Deputy Director International Affairs
European Office
Director, Development Finance & Policy
OECD Advocacy Advisor
International Director
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