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Le processus d’examen par les pairs 

Le Comité d’aide au développement (CAD) procède à des examens périodiques sur les efforts individuels 
de coopération pour le développement des membres du CAD. Les politiques et les efforts d’aide de chaque 
membre font l’objet d’un examen critique à peu près une fois tous les quatre ans. Cinq à six programmes environ 
sont examinés chaque année. La Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE apporte le 
soutien analytique et est responsable de la mise à jour éventuelle du cadre conceptuel qui sert de base aux 
examens par les pairs. 

L’examen par les pairs est préparé par une équipe composée de représentants du Secrétariat et de 
fonctionnaires de deux pays membres du CAD désignés comme « examinateurs ». Le pays examiné établit un 
mémorandum exposant les principales évolutions intervenues dans sa politique et ses programmes. Le 
Secrétariat et les examinateurs se rendent ensuite dans la capitale de ce pays pour s’y entretenir avec des 
fonctionnaires, des parlementaires et des représentants de la société civile et d’ONG et obtenir ainsi des 
informations de première main sur le contexte dans lequel s’inscrivent les efforts de coopération pour le 
développement du pays membre du CAD concerné. Des missions sur le terrain permettent d'apprécier la manière 
dont les membres ont intégré dans leurs actions les politiques, principes et préoccupations majeurs du CAD et 
d’étudier les activités menées dans les pays bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la lutte contre la 
pauvreté, la durabilité, l’égalité homme femme et d’autres aspects du développement participatif, ainsi que la 
coordination locale de l’aide.  

Le Secrétariat rédige ensuite un projet de rapport sur la politique du pays membre concerné en matière de 
coopération pour le développement, qui sert de base à la réunion consacrée par le CAD à l’examen proprement 
dit. Lors de cette réunion, qui a lieu au siège de l'OCDE, de hauts responsables du pays membre examiné 
répondent aux questions posées par les autres membres sous la conduite des examinateurs. Ces questions sont 
formulées par le Secrétariat en liaison avec les examinateurs.  

Cet examen contient les « Principales conclusions et recommandations » du CAD et le rapport du 
Secrétariat. Il a été préparé avec les examinateurs représentant les États-Unis et l’Italie pour l’examen qui a eu 
lieu le 31 mai 2006. 

 
 
 

Pour permettre à l’OCDE de réaliser ses objectifs, un certain nombre de comités 
spécialisés ont été créés. L’un de ceux-ci est le Comité d’Aide au Développement, dont les 
membres ont décidé, en commun, de parvenir à un accroissement du volume total des 
ressources mises à la disposition des pays en développement et d’en améliorer l’efficacité. À 
cette fin les membres examinent, ensemble et périodiquement, à la fois le volume et la nature 
de leurs contributions aux programmes d’aide, établis à titre bilatéral et multilatéral, et se 
consultent sur toutes les autres questions importantes de leur politique d’aide. 

Les membres du Comité d’Aide au Développement sont : l’Allemagne, l’Australie, 
l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la 
France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, 
les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, et la Commission des 
Communautés européennes. 
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PAG   Procédure d’appel global (Nations unies) 
PCRU*   Post Conflict Reconstruction Unit 
PFR   Pays à faible revenu 
PIMS*   Policy Information Marker System 
PMA   Pays les moins avancés 
PNUD   Programme des Nations unies pour le développement 
PPA*   Partnership Programme Agreement 
PPTE   Pays pauvre très endetté 
PRI   Pays à revenu intermédiaire 
PRISM*   Performance Reporting Information System for Management 
PSA*   Public Service Agreement 
 
RAP*   Regional Assistance Plan 
RDC   République démocratique du Congo 
RNB   Revenu national brut 
 
SLP   Stratégie de lutte contre la pauvreté 
 
UE   Union européenne 
 
VSO*   Voluntary Service Overseas 
_________________ 
 
Signes utilisés :  
 
EUR  Euro 
GBP  Livre sterling 
USD  Dollar des États-unis 
-  Nul 
n.a.  Non applicable (sans objet) 
 
Les totaux peuvent ne pas correspondre exactement à la somme de leurs composantes, les chiffres 
ayant été arrondis. 
_________________ 
 
Taux de change (GBP pour un USD) : 
 
  2000        2001        2002        2003          2004 
 0.6606     0.6943     0.6665      0.6124       0.5457 
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L’aide : Aperçu synthétique 

 

 

ROYAUME-UNI APD bilatérale brute, moyenne 2003-04, sauf indication contraire

 APD nette 2003 2004
Variation 

2003/04
 Prix courants (USD m) 6 282 7 883 25.5%
 Prix constants (2003 USD m) 6 282 6 879 9.5%
 En livres sterling (millions) 3 847 4 302 11.8%
 APD/RNB 0.34% 0.36%
 Aide bilatérale (%) 61% 68%
 Aide publique nette (AP)
 Prix courants (USD m)  698  834 19.5%

1 Inde  419
2 Bangladesh  267
3 Tanzanie  265
4 Irak  228
5 Ghana  200
6 Zambie  174
7 Congo, Rép. dém.  162
8 Afghanistan  161
9 Malawi  115

10 Afrique du Sud  112

Dix principaux bénéficiaires 
d'APD/AP brute (USD m)

Par secteur 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Enseignement, santé & population Autres infrastructures sociales Infrastructure économique
Production Destination plurisectorielle Aide-programme
Allégement de la dette Secours d'urgence Non spécifié

 Par groupe de revenu (USD m)

 93

1 104

1 8031 207

 618

Pays moins avancés 

Faible revenu

Revenu intermédiaire,
tranche inférieure
Revenu intermédiaire,
tranche supérieure
Revenu élevé

Non ventilé

Par région (USD m) 

1 128

 316

 44

 178

1 887

 210

1 063

Afrique Subsaharienne

Asie du Sud et centrale

Autres pays d'Asie &
Océanie
Moyen-Orient et Afrique
du Nord
Amérique Latine &
Caraibes
Europe 

Non spécifié
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PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU CAD 

Cadre général et nouvelles orientations 

La coopération britannique pour le développement : un modèle fort  

Le système britannique est actuellement considéré par de nombreux praticiens de l’aide et 
donneurs comme un modèle face aux mutations observées aujourd’hui sur la scène de la coopération 
bilatérale pour le développement. Le gouvernement du Royaume-Uni a fait de la réduction de la 
pauvreté dans le monde une priorité nationale et créé en 1997 un ministère à part entière, le 
Department for International Development (DFID), dont le représentant, le ministre du 
Développement international, est doté d’un siège au Cabinet. L’alliance politique étroite qui s’est 
instaurée entre le Premier ministre, le ministre du Développement international et le Chancelier de 
l’Échiquier (ministre des Finances) a permis la définition d’une ligne d’action claire et cohérente et la 
mobilisation des ressources nécessaires pour faire face à des enjeux vastes et complexes. Les principes 
fondamentaux de la stratégie actuelle sont énoncés dans la Loi sur le développement international de 
2002, laquelle définit un mandat clair, axé sur la lutte contre la pauvreté (objectif « numéro un » du 
DFID) et imprime à la coopération britannique pour le développement  une orientation stratégique 
privilégiant, au-delà de l’aide, la promotion du développement en général. Cette orientation a ensuite 
été encore affinée par le DFID au fil d’une série de « Livres blancs ». 

Le cadre ainsi établi a permis au Royaume-Uni d’articuler sa stratégie autour d’un système 
d’acheminement resserré et bien géré. Le pôle du système est le DFID, qui assume à la fois une 
mission ministérielle (élaboration des politiques et position de chef de file à l’échelle de 
l’administration) et des fonctions d’exécution (acheminement de l’aide et conseil technique). 
Expressément investi d’un rôle de chef de file dans l’exécution du mandat défini par la loi, qui est de 
faire reculer la pauvreté dans le monde, le DFID entretient dans ce domaine avec les autres ministères 
des relations claires et sans ambiguïté, ce qui a favorisé l’adoption d’une démarche unifiée à l’échelle 
de l’ensemble de l’administration et d’une orientation stratégique cohérente sous la conduite du DFID. 
Les compétences dont peut se prévaloir le DFID le placent dans un rapport de force favorable par 
rapport aux autres ministères et ont contribué à améliorer l’image de la coopération pour le 
développement. Le DFID administre la quasi-totalité de l’APD puisqu’il exerce un contrôle direct sur 
quelque 84 % du total des versements. Si, sur le plan stratégique, la politique de développement est 
dirigée à partir des services centraux, le DFID considère qu’avec son réseau de 67 bureaux locaux, ses 
activités sont placées sous la conduite des pays, décentralisées et donnent lieu à une délégation de 
pouvoirs. La transcription dans les faits de l’esprit de la loi sur le développement international est 
opérée grâce au système de Public Service Agreements (PSA) auquel est assujettie l’ensemble de 
l’administration, par l’intégration d’objectifs dans les PSA du DFID et des autres ministères 
concernés. Une autre des caractéristiques du système organisé autour du DFID tient à l’attention 
accordée à la qualité et à la motivation du personnel. 

Cette approche construite et cohérente de la coopération pour le développement a permis au 
Royaume-Uni de bien progresser dans la mise en œuvre des recommandations formulées par le CAD 
lors de l’examen de l’aide de 2001, et notamment de faire un grand pas vers la réalisation des objectifs 
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suivants : porter à 0.7 % la part de l’APD dans le RNB, recentrer l’action sur la lutte contre la 
pauvreté, consolider le cadre dans lequel sont déployés les efforts de cohérence des politiques à 
l’échelle de l’ensemble de l’administration, coopérer plus activement avec les autres donneurs, 
améliorer les directives opérationnelles (le Livre bleu), resserrer les liens entre les services centraux et 
le terrain et renforcer les systèmes de suivi et d’évaluation. Côté croissance et réalisations, le DFID a 
connu une « période dorée » depuis 1997, et à n’en pas douter depuis le dernier examen de l’aide en 
2001. Il doit maintenant consolider ses acquis et préparer la prochaine phase de croissance, où les 
performances feront l’objet d’un suivi encore plus rigoureux, au niveau national aussi bien 
qu’international. 

« Faire plus avec moins » 

Les autorités britanniques sont conscientes qu’en dépit de la stratégie bien informée qui a guidé 
leur action de coopération pour le développement au cours des dix dernières années, elles seront 
confrontées dans un avenir proche à des défis importants et simultanés. Le volume de l’APD est en 
effet censé être multiplié par plus de deux au cours des sept prochaines années, en même temps que la 
qualité de l’aide doit s’améliorer (efficacité de l’aide, suivi des résultats) et que sa mise en  œuvre doit 
s’opérer dans des environnements plus complexes et plus difficiles (États fragiles et situations de 
conflit). Et tout cela avec des ressources opérationnelles moindres (réduction de 10 % des effectifs du 
DFID et des coûts des services de soutien), en vertu du programme de rationalisation mis en place 
pour la période 2005-2008. Le Royaume-Uni aura la tâche ardue de faire face à tous ces impératifs 
tout en maintenant la qualité et la créativité de son aide.  

De nouveaux moyens tactiques sont à mettre en œuvre pour conserver un rôle de chef de file et 
préserver la mobilisation en faveur de la coopération pour le développement  

Le DFID, qui en a été l’un des inspirateurs, a approuvé la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide et le Plan d’action de l’UE pour l’harmonisation. Il élabore actuellement un Plan d’action à 
moyen terme pour l’efficacité de l’aide, qui visera essentiellement à améliorer la qualité de l’aide, 
aussi bien dans les circuits internationaux qu’au niveau des programmes bilatéraux. Ce plan s’appuie 
sur une matrice des actions à mener dans chaque pays au regard des indicateurs définis dans la 
Déclaration de Paris et d’autres engagements souscrits à l’échelle de l’UE ou du Royaume-Uni. Pour 
le moment, la mise en œuvre des initiatives en faveur de l’efficacité de l’aide manque de cohérence 
entre les différents services du DFID, et cette matrice contribuera utilement à favoriser des 
améliorations à cet égard. Le DFID (et l’ensemble des autres donneurs) a tout un éventail de 
possibilités d’innovation à mettre au service d’une plus grande efficacité, y compris l’opportunité dans 
un premier temps d’encourager la coopération déléguée et d’autres formes d’harmonisation. 

Parallèlement à l’intérêt qu’il porte, d’un point de vue stratégique, à l’efficacité de l’aide, le 
Royaume-Uni s’applique à inciter les autres donneurs, bilatéraux et multilatéraux, à agir dans le 
même sens. Le DFID met souvent à profit la flexibilité de son propre système pour encourager de la 
part des donneurs un comportement plus soucieux d’efficacité. Ses initiatives sont en général très 
appréciées par la communauté internationale. Cela étant, l’enthousiasme affiché par le DFID à l’égard 
de certaines initiatives n’est pas toujours partagé par ses partenaires, et le battage des autorités 
britanniques est parfois perçu comme une volonté d’ériger le DFID en modèle plutôt que comme un 
désir d’amorcer ou d’encourager des actions complémentaires de la part des autres donneurs. Le DFID 
accorde peut-être plus d’attention à la stratégie à déployer pour lancer les réformes (soutien budgétaire 
général, par exemple) qu’aux moyens tactiques à mobiliser pour les mettre efficacement en œuvre. 
Davantage d’ouverture et de pragmatisme favoriserait les relations de partenariat et renforcerait la 
réceptivité et l’esprit de collaboration des autres donneurs. Dans les efforts qu’il déploie pour inciter 
ses partenaires internationaux à adopter des approches communes, le DFID devrait veiller à maintenir 
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un juste équilibre entre sa volonté de promouvoir la réforme de l’aide et son souci de jouer un rôle de 
chef de file pour ce qui est de l’harmonisation entre les donneurs. 

Le soutien manifesté par les instances politiques et le public à l’égard de la coopération pour le 
développement semble avoir atteint un niveau sans précédent dans l’histoire du Royaume-Uni, soutien 
que vient étayer une stratégie de communication mûrement réfléchie et artistement médiatisée. Le 
contexte actuel se prête également à un dialogue nourri au plan national, auquel participe un large 
éventail d’ONG, d’universitaires, de laboratoires d’idées et autres groupes de la société civile. Le 
DFID se pose néanmoins déjà la question fondamentale de savoir comment « entretenir l’élan », 
conscient que la réussite de l’entreprise tiendra à son aptitude à communiquer de façon convaincante 
autour des résultats obtenus et, plus simplement, à expliquer ce que sera la coopération pour le 
développement de demain. Il faudra mettre en place des stratégies de communication soigneusement 
conçues afin de rendre dûment compte des résultats obtenus et de justifier une intervention du 
Royaume-Uni dans des situations où elle se comprend moins bien, par exemple un engagement plus 
actif dans les États fragiles. Une communication efficace est également importante en cas de 
suspension de l’aide à un pays partenaire où ont été relevés des violations graves des droits de 
l’homme et des actes de corruption. Le DFID a certes diffusé un document exposant la politique à 
suivre en matière de conditionnalité et  rédigé des directives pour son application, mais le point de vue 
sur le sujet et les attentes à cet égard de certaines parties prenantes restent difficiles à cerner. Des 
précisions complémentaires sur la position des autorités britanniques concernant les conditionnalités 
politiques à la lumière des événements survenus récemment (en Éthiopie, par exemple) pourraient en 
outre faciliter une harmonisation des approches des donneurs. 

Recommandations 

• Le défi pour le Royaume-Uni est de déterminer quelle orientation donner à son système de 
coopération pour le développement, dont les bases sont maintenant solidement établies. A 
l’appui des efforts qu’il déploie pour dispenser un volume accru d’aide de meilleure qualité 
et, de surcroît, dans des environnements plus difficiles, le DFID devra continuer d’ajuster et 
d’adapter son modèle, et accélérer son processus d’apprentissage au niveau des pays, tout en 
veillant à ce que le pouvoir politique reste informé en permanence des changements opérés 
et à ce qu’il adhère à ces changements. 

• Dans les efforts qu’il déploie pour inciter les donneurs à adopter des approches communes, 
le DFID devra veiller à maintenir un juste équilibre entre son désir d’apparaître comme un 
chef de file pour ce qui est de la réforme de l’aide et le souci d’éviter de sembler s’ériger en 
modèle. Il est en conséquence encouragé à affiner sa ligne de conduite afin de favoriser un 
débat aussi large que possible, dans lequel tous les donneurs puissent trouver un espace pour 
s’associer aux expérimentations qu’il lance sur le terrain. 

• Préserver le niveau actuellement élevé du soutien manifesté à l’échelon national en faveur 
de la coopération pour le développement soulèvera des difficultés particulières. Le DFID 
devra dresser un bilan des résultats de son action et s’en faire l’écho auprès des citoyens 
britanniques et des représentants qu’ils ont élus. Des stratégies de communication ciblées 
seront nécessaires sur certaines questions plus difficiles à appréhender, comme 
l’intensification de l’engagement dans les États fragiles ou la suspension de l’aide face à de 
graves violations des droits de l’homme ou actes de corruption.  
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Volume et répartition de l’aide 

Un ferme engagement en faveur d’un accroissement de l’aide 

Au cours de la période 2000-2004, le volume de l’APD britannique a augmenté de 30 % en 
termes réels. Les versements du Royaume-Uni, qui se sont élevés à 7.9 milliards USD en 2004, 
classent désormais le pays au quatrième rang des donneurs. Le rapport APD/RNB s’est 
progressivement accru, pour s’établir à 0.36 % en 2004 et, selon les chiffres préliminaires, à 0.48 % en 
2005. En 2004, le Royaume-Uni s’est engagé à porter ce rapport à 0.7 % d’ici 2013, selon une « feuille de 
route » financière approuvée par le Trésor. Par rapport à son niveau de 2004, le volume net de l’APD 
augmentera de 22 % en 2006 (9 602 millions USD) et de 85 % en 2010 (14 600 millions USD).  

Pareil rythme d’accroissement nécessitera que l’aide au développement reste aux premiers rangs 
des priorités de dépense de gouvernement, et ce d’autant que le volume des remises de dettes est 
appelé à diminuer dans les années qui viennent (ces opérations ayant atteint leur point culminant en 
2005 où elles ont représenté 34 % de l’APD totale). Depuis 2000, le Royaume-Uni s’est fait le héraut 
de nouveaux mécanismes de financement, comme la Facilité internationale de financement (IFF) 
qu’il a proposée en 2003 en vue de faire rapidement monter en puissance le soutien apporté aux OMD 
sur la période 2006-2015. Il a en outre défendu avec succès un allégement supplémentaire de la dette 
de certains pays, notamment la remise de la dette multilatérale des pays pauvres très endettés (PPTE). 

Parallèlement à l’intensification de l’aide, le DFID insiste sur la nécessité d’une meilleure 
prévisibilité de l’aide. Les enveloppes budgétaires allouées par le ministère des Finances s’étalant sur 
trois ans, le DFID peut établir pour chaque division et département des budgets triennaux à horizon 
mobile et conclure avec ses pays partenaires, comme c’est le cas assez fréquemment, des accords 
triennaux. Le DFID envisage en outre des accords à plus long terme avec des pays qui se sont engagés 
à combattre la pauvreté et à respecter des principes de bonne gouvernance ; il a déjà signé des  accords 
de partenariat sur dix ans avec le Sierra Leone, le Rwanda et l’Afghanistan. Grâce à son Modèle de 
répartition des ressources, il peut se livrer à un exercice de planification annuelle, dans l’optique à la 
fois d’améliorer la prévisibilité de l’aide consentie par ses soins et de se ménager une marge de 
manœuvre pour ajuster les crédits destinés aux pays dont les besoins sont les plus grands, tout en 
assurant une répartition efficace des ressources entre les pays à faible revenu (PFR).  

La lutte contre la pauvreté comme objectif prioritaire 

Dans la programmation de ses activités, le DFID donne largement la priorité à la lutte contre la 
pauvreté et s’aligne de près sur les OMD. Sur le plan géographique, le DFID s’est fixé comme objectif 
dans le cadre de son PSA d’allouer au moins 90 % de ses ressources bilatérales aux PFR sur la période 
2005-2008. Il envisage ainsi de concentrer le surcroît d’aide sur l’Afrique et l’Asie aux dépens de 
l’Amérique latine. Le DFID est encouragé à continuer de privilégier l’Afrique afin de parachever les 
initiatives lancées lors de la présidence britannique du G8 et dans le cadre de la Commission pour 
l’Afrique. Sur le plan sectoriel, le DFID n’a pas l’habitude de se fixer des objectifs, mais il faut noter 
que les infrastructures et  services sociaux ont absorbé 41 % des versements bruts du Royaume-Uni en 
2003-2004. Dans le droit fil de l’intensification de l’engagement du DFID dans les États fragiles et en 
faveur de l’éducation de base à l’appui de la réalisation des OMD, une attention grandissante est 
désormais accordée au sous-secteur de « l’administration et de la société civile ». Grâce au mandat 
bien défini qui lui a été assigné, le DFID a souscrit des engagements ambitieux et adopté une approche 
rigoureuse s’inscrivant dans une optique stratégique, autant d’éléments qui concourent à la dynamique 
de l’ensemble du programme, tant du point de vue organisationnel que de l’affectation sectorielle. Il 
importe que le DFID évite de recourir à la préaffectation des crédits qu’il consent, pour ne pas risquer 
de compromettre le processus d’appropriation locale et de nuire à l’efficacité de l’aide. 
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Les moyens utilisés par le DFID pour maintenir le ciblage sur la réduction de la pauvreté et 
maximiser l’impact de ses interventions consistent en des documents d’orientation (comme la stratégie 
vis-à-vis des pays à revenu intermédiaire) et des outils de programmation (notamment le Modèle de 
répartition des ressources). Dans les années à venir, le DFID devra réexaminer le poids relatif des pays 
performants et des États fragiles dans son portefeuille d’activités afin de déterminer comment œuvrer 
au mieux à la réduction de la pauvreté, tout en réussissant à faire état de résultats de façon à préserver 
la mobilisation du public. Les besoins futurs en matière d’action humanitaire influeront également sur 
les choix géographiques et sectoriels du DFID.  

Le DFID prête une attention grandissante aux impératifs transversaux résultant du programme 
d’action à l’appui de l’instauration d’une croissance favorable aux pauvres et envisage d’accorder plus 
de poids à la croissance économique et aux secteurs productifs dans la programmation des activités 
visant à réduire la pauvreté. Les concours en faveur des infrastructures et services économiques ont 
fléchi en pourcentage de l’APD (même s’ils ont augmenté en termes réels) au fil de la décennie 
écoulée, et situent actuellement à un niveau inférieur à la moyenne du CAD ; la part de l’APD allant 
aux secteurs productifs a également diminué même si elle reste égale à la moyenne du CAD pour 
2003-04. Dans ses efforts pour œuvrer à l’instauration d’une croissance favorable aux pauvres, le 
DFID devra mettre l’accent sur ses propres domaines de compétence et ses avantages comparatifs, et 
rechercher la complémentarité avec les autres donneurs suivant les principes d’efficacité de l’aide. Il 
devra en outre continuer de s’attacher à mieux prendre en compte les questions d’égalité homme-
femme dans son programme tout en mettant à profit les nouvelles modalités d’aide, par exemple en 
mobilisant autour de cet objectif un plus grand nombre de ses agents et en alignant plus étroitement 
ses priorités en la matière et les pratiques qui prévalent dans ses bureaux locaux.  

Des contributions aux organismes multilatéraux déterminées en fonction de l’efficacité de ces 
derniers 

Près du tiers de l’APD britannique transite par le système multilatéral, ce qui fait du Royaume-
Uni un bailleur de fonds d’importance pour les organisations multilatérales. Le DFID a défini une 
approche stratégique vis-à-vis des organisations multilatérales qui modèle ses relations de partenariat 
avec chaque institution. Il s’est aussi doté d’un mécanisme d’évaluation de l’efficacité des 
organisations multilatérales (Multilateral Effectiveness Framework  - MEFF) qui lui permet de dresser 
un bilan des résultats obtenus par ces dernières. Ces outils lui permettent de hiérarchiser les priorités 
de l’aide qu’il consent via le canal multilatéral et lui donnent les moyens de jouer un rôle de chef de 
file au sein de la communauté internationale dans la promotion de l’efficacité de l’aide multilatérale, 
conformément aux objectifs énoncés dans son PSA pour 2005-2008. Le DFID pourrait rechercher des 
moyens d’exploiter ces instruments pour renforcer les synergies entre les canaux bilatéraux et 
multilatéraux d’acheminement de l’aide. Cela dit, il ne doit pas perdre de vue les principes 
fondamentaux du multilatéralisme dans l’élaboration de ses stratégies à l’égard des différentes 
institutions multilatérales, dans ses décisions d’affectation à ces dernières de ressources non fongibles 
et dans ses évaluations de l’efficacité de ces organismes. Dans cette perspective, des outils 
d’évaluation stratégique tels que le MEFF pourraient être appelés à servir de cadre commun à 
l’ensemble des donneurs.  

Recommandations 

• Le CAD se félicite de l’engagement qu’a souscrit le Royaume-Uni de porter à 0.7 % son 
rapport APD/RNB d’ici 2013 et souligne qu’il est important que cet engagement soit 
honoré. Les autorités britanniques sont encouragées à élaborer une feuille de route plus 
détaillée précisant comment le surcroît d’aide sera utilisé au cours des années, et en 
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particulier comment il sera réparti entre les différents pays et les principaux secteurs 
d’intervention, entre les canaux bilatéraux et multilatéraux et entre les divers instruments. 

• Le Royaume-Uni doit continuer de concentrer son APD sur les pays pauvres et de la 
recentrer sur un nombre plus restreint de pays. Il doit aussi s’appliquer à consolider encore 
son approche stratégique par un ciblage sectoriel qui reflète la primauté de son objectif de 
réduction de la pauvreté et ses avantages comparatifs. Il lui faudra rechercher plus 
systématiquement la complémentarité avec d’autres donneurs lors ses choix d’affectation 
des dotations budgétaires du DFID.  

• S’appuyant sur son avantage comparatif et ses solides compétences techniques, le DFID 
doit s’efforcer, dans le cadre de ses programmes et de son action de sensibilisation au sein 
des instances internationales, de promouvoir une croissance favorable aux pauvres et 
l’égalité entre les hommes et les femmes, en tant qu’éléments déterminants pour la 
réalisation des OMD.  

• Dans le droit fil de la Déclaration de Paris, le DFID est encouragé à s’abstenir de fixer de 
nouveaux objectifs de dépenses en fonction de critères sectoriels ou thématiques, de 
façon à ne pas nuire au processus d’appropriation par les pays partenaires ni à l’efficacité 
de l’aide.  

• Le Royaume-Uni doit s’efforcer d’améliorer ses outils stratégiques d’évaluation de la 
performance des institutions multilatérales, tels que le MEFF, et d’en optimiser 
l’utilisation au plan national aussi bien qu’international. Tout en définissant les orientations 
stratégiques qui doivent présider au financement du budget central des institutions 
multilatérales et d’activités ne relevant pas de ce dernier, le DFID se doit de garder présents 
à l’esprit les principes du multilatéralisme. 

Promouvoir la cohérence des politiques 

Le Royaume-Uni œuvre activement à la cohérence des politiques au service du développement, mais 
des difficultés subsistent 

Dans son premier Livre blanc (1997), l’actuel gouvernement avait énoncé le principe selon lequel 
toutes les politiques ayant des répercussions sur les pays en développement devraient intégrer 
l’objectif de développement durable. Un second Livre blanc (2000), qui traitait des effets sur le 
développement des politiques menées dans d’autres domaines que l’aide, a été à l’origine d’un 
engagement substantiel du DFID dans le domaine des échanges. La loi sur le développement 
international de 2002 a tracé le cadre législatif dans lequel inscrire une réflexion cohérente de 
l’ensemble de l’administration sur les questions de développement. Pour une bonne part, l’attention 
prêtée dans les plus hautes sphères à la cohérence des politiques s’explique par la ferme adhésion du 
Premier ministre et du Chancelier de l’Échiquier à cet objectif. C’est ce qui a permis au Royaume-Uni 
de mettre utilement à profit la double présidence britannique du G8 et de l’UE en 2005 pour faire 
avancer le programme d’action à l’appui du développement. Le DFID a rapidement réagi pour se 
donner les moyens de concrétiser son leadership dans ce domaine. Sa tâche a été grandement facilitée 
par la position stratégique qu’occupe le Ministre au sein du Cabinet et de plusieurs de ses commissions 
spécialisées (droit d’asile et migrations, par exemple), et par l’inscription dans les PSA d’objectifs en 
rapport avec le développement, à la réalisation desquels participent plusieurs ministères, sous la 
conduite du DFID ou avec son concours actif. Sur le plan organisationnel, le DFID est doté d’une 
importante Division des politiques qui a fait la preuve de son efficacité à mobiliser l’opinion nationale 
et internationale autour de questions qui font débat et à élaborer des orientations stratégiques propres à 
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guider l’action menée par l’ensemble de l’administration, les services centraux du DFID et les bureaux 
locaux en faveur de la cohérence des politiques au service du développement. Cette fonction 
stratégique a grandement contribué à affirmer le rôle de chef de file du DFID, au Royaume-Uni 
comme à l’étranger. 

Des progrès considérables ont été accomplis dans des domaines où se posent des problèmes de 
cohérence des politiques, tels que les échanges et le déliement de l’aide, domaines dans lesquels le 
DFID a obtenu des résultats tangibles au niveau aussi bien national qu’européen. Ce dernier pourrait 
utilement entreprendre un examen approfondi des enseignements qu’il a accumulés dans le domaine 
du déliement, lesquels ne manqueront pas d’intéresser les autres membres du CAD. Une étude de 
l’Africa All Party Parliamentary Group datant de 2005 préconisait de porter davantage l’attention sur 
les stratégies mises en place au niveau national pour combattre la corruption sous toutes ses formes et 
le blanchiment de capitaux. Un autre rapport récent, émanant de la Commission parlementaire du 
développement international, établit que la ligne de conduite suivie par le Royaume-Uni pour œuvrer à 
la cohérence des politiques au service du développement est bonne, mais qu’il faudrait « aller plus loin 
et plus vite ». A titre d’exemple, la réflexion collégiale sur les questions de migration commence à 
retenir l’attention, mais davantage pourrait être fait dans ce domaine. Enfin, plus spécifiquement, les 
efforts déployés par le Royaume-Uni pour améliorer la cohérence des politiques à l’égard des États 
fragiles, pour notables qu’ils soient, pourraient se heurter aux divergences d’approche des différents 
ministères concernés. Dans les États fragiles, il est essentiel d’aplanir les divergences institutionnelles 
qui peuvent exister entre le bureau local du DFID et l’ambassade britannique afin d’instaurer une 
réelle communication entre ces instances et de les amener à adopter des approches communes.  

Une meilleure orchestration de l’objectif de cohérence des politiques : établissement de priorités, 
modalités de collaboration et résultats concrets 

Jusqu’à présent, les travaux sur la cohérence des politiques ont en général été centrés sur des 
problèmes particuliers, sur lesquels l’attention était attirée par divers circuits politiques en place au 
niveau national, des ONG ou des campagnes internationales de sensibilisation. Étant donné le rôle 
crucial que le Royaume-Uni reconnaît à la cohérence des politiques au service du développement, le 
DFID gagnerait à définir ses priorités dans une optique plus volontariste de façon à mobiliser les 
partenaires et les ressources autour des problèmes de cohérence des politiques ayant le plus d’impact. 
Les travaux auxquels donne lieu actuellement la rédaction du Livre blanc de 2006 tombent à point 
nommé pour affiner la définition de ces domaines d’action prioritaires.  

Articuler ainsi le programme d’action autour de priorités présenterait de nombreux avantages sur 
le plan opérationnel. L’union des forces souhaitée avec les autres ministères s’en trouverait facilitée, 
et cela fournirait un cadre plus structuré au gouvernement britannique pour déterminer les ministères à 
investir d’un rôle de chefs de file pour chacun des thèmes retenus. Le DFID, qui a noué des alliances 
sélectives avec le ministère des Affaires étrangères et d’autres instances à Londres, devrait en outre 
envisager de consolider ces relations en privilégiant les questions jugées prioritaires dans les domaines 
les plus porteurs. Au sein du DFID, l’établissement de priorités permettrait de désigner les organes 
chefs de file dans la mise en œuvre du programme d’action et, par là même, de mobiliser les forces 
opérationnelles requises pour analyser les questions à traiter et y trouver des solutions, travail auquel il 
convient d’associer dûment les bureaux locaux compte tenu de leur connaissance du terrain.  

Le DFID est conscient que la communication et le suivi des résultats sont des pierres angulaires 
des activités de coopération pour le développement qui seront menées dans l’avenir. Étant donné leur 
importance pour la réalisation des objectifs visés, les mesures prises à l’appui de la cohérence des 
politiques doivent faire partie intégrante du cadre de résultats du DFID. Les questions de cohérence 
des politiques débordant généralement le champ d’intervention d’un seul donneur bilatéral, le DFID 
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devrait faire appel à la collaboration de ses partenaires pour l’élaboration de son système de suivi des 
résultats.   

Recommandations 

• Le Royaume-Uni devrait élaborer un plan d’action organisé autour de priorités 
clairement définies en faveur de la cohérence des politiques au service du développement. 
Le DFID devrait exploiter judicieusement les ressources non négligeables dont il dispose 
dans ses services centraux et sur le terrain pour mettre en évidence des problèmes 
particuliers de cohérence des politiques et y chercher remède. 

• Les actions en faveur de la cohérence des politiques doivent être pleinement prises en 
compte dans les dispositifs de communication et de suivi des résultats du DFID, lesquels 
doivent dans toute la mesure du possible être définis en concertation avec des partenaires 
internationaux partageant les mêmes préoccupations.  

Gestion et mise en œuvre de l’aide  

Conséquences de l’intensification de l’aide pour l’organisation et la gestion  

La hiérarchie du DFID s’est dotée d’un cadre moderne de gestion élaboré avec soin qui se 
caractérise par une solide culture d’entreprise assortie d’un Corporate Performance Framework (cadre 
de suivi des performances) obéissant à une logique conceptuelle, et qui vise à favoriser une démarche 
stratégique dans le respect de la transparence. Au niveau des procédures opérationnelles, le DFID a 
publié en 2005 un Livre bleu d’une centaine de pages qui définit les règles, procédures et systèmes qui 
sous-tendent le fonctionnement du ministère. Synthétique et convivial dans sa présentation, ce Livre 
bleu est un guide de référence essentiel qui compte parmi les meilleurs exemples du genre jamais 
produit par les membres du CAD.  

La structure de programmation à la fois logique et détaillée qui sert d’armature au cadre de suivi 
des performances du DFID suit un schéma administratif simple, efficient et transparent. On pourrait 
peut-être reprocher à cette approche verticale de mettre en concurrence les directives contraignantes 
émanant des services centraux de Londres et les objectifs que poursuit le DFID sur le plan de 
l’appropriation locale et de la décentralisation opérationnelle. Certains de ces éléments de tension 
pourraient être désamorcés au fur et à mesure que le DFID mettra en œuvre son Plan d’action à moyen 
terme pour l’efficacité de l’aide, lequel devrait améliorer la qualité de l’aide et son intégration avec 
l’aide acheminée par les autres partenaires. Reste que le rapide accroissement des concours consentis 
par le Royaume-Uni nécessitera peut-être plus de souplesse dans la mise en œuvre du système actuel 
qui est extrêmement structuré. 

Améliorations de la performance : rationalisation du système et recentrage sur les résultats 

En se dotant d’un tel cadre de suivi des performances, la hiérarchie du DFID indique clairement 
son intention d’articuler son approche opérationnelle autour des performances. Le schéma logique 
selon lequel s’opère le retour de l’information, de la base vers le sommet, rend compte des résultats 
atteints à chaque niveau d’agrégation du système au regard des plans établis : les résultats font l’objet 
de rapports trimestriels, semestriels ou annuels, les activités sont passées en revue une fois par an ; 
quant aux objectifs plus stratégiques, ils sont soumis à un suivi annuel. 

Au fil du temps, cette approche soigneusement élaborée risque de produire plus de données que 
nécessaire sauf si l’on veille à bien expliciter les besoins des décideurs et à répondre à ceux d’autres 
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utilisateurs spécifiques. A l’instar d’autres membres du CAD, le DFID devra continuer de simplifier et 
d’intégrer les règles d’établissement des rapports, tâche à laquelle les gestionnaires de l’aide sur le 
terrain doivent consacrer beaucoup de temps. Pareillement, la nouvelle politique qui consiste à 
« expliquer » ce qui est fait au public britannique (et non se borner à publier des données) imposera 
peut-être une remise à plat de ces systèmes. Le DFID souhaitera de plus en plus réfléchir avec ses 
partenaires aux moyens qui leur permettraient de mettre en place des systèmes communs de suivi des 
résultats de l’action menée sur le terrain. Étant donné l’intérêt grandissant que le DFID porte aux États 
fragiles, souvent à la traîne sur la voie de la réalisation des OMD et dont les données sont moins 
fiables, il lui faudra mettre au point des méthodes de mesure des performances qui attestent des 
résultats obtenus dans ces environnements particuliers. 

Mettre au mieux à profit un personnel motivé et de grande qualité  

A l’image de ce qu’il fait dans d’autres domaines, le DFID gère ses ressources humaines dans 
une optique stratégique, telle qu’énoncée dans le document intitulé Our People Strategy 2005-2008. Il  
met l’accent sur les enjeux stratégiques de la coopération pour le développement, dont il fait le 
substrat de sa conception de la gestion des ressources humaines, afin de s’assurer les compétences 
nécessaires pour servir les objectifs qui lui ont été assignés. Cette stratégie, qui place les agents du 
DFID au centre de la démarche, vise à leur offrir un cadre de travail dans lequel les procédures 
opérationnelles et les mécanismes d’interaction sont simplifiés, ce qui autorise un large éventail de 
modalités de travail (horaires flexibles, télétravail, téléconférence, par exemple). Le DFID peut 
s’enorgueillir d’être considéré aujourd’hui comme l’une des administrations britanniques offrant les 
meilleures conditions de travail.  

L’évolution rapide des modalités de l’aide et des priorités en matière de développement 
international (partage des effectifs, coopération déléguée, gestion axée sur les résultats) et les traits, 
déjà évoqués, qui caractériseront la coopération britannique pour le développement dans l’avenir 
(réduction de 10 % des effectifs, doublement du volume de l’APD, priorité accordée aux États 
fragiles) amèneront à réexaminer régulièrement l’éventail des qualifications et la répartition du 
personnel au sein du DFID. Il faudra veiller à préserver une diversité des compétences en rapport avec 
les priorités du ministère. 

Compte tenu des constatations établies par l’équipe chargée de l’examen au vu du panorama, 
limité, des pratiques qu’elle a pu observer sur le terrain, le DFID est encouragé à s’interroger sur le 
taux actuel de rotation de ses effectifs qui, dans certains cas, risque de nuire à l’efficacité de mise en 
œuvre du programme. Le rôle du conseiller, qui s’apparente plus à celui d’un « stratège » qu’à celui 
d’un « homme d’action » et la nécessité constante d’avoir recours à des équipes intégrées chargées 
des stratégies-pays pour élaborer les programmes et pour les mener à bien, sont deux aspects liés au 
personnel qui ont attiré l’attention des examinateurs. Ces derniers tendraient en outre à préconiser une 
plus grande fréquence des visites effectuées par les agents des services centraux sur le terrain, d’un 
côté, et par les agents de terrain dans les capitales, de l’autre. Un effort devrait être fait pour 
rapprocher les agents clés des réalités du développement auxquelles leur action est dédiée. Enfin, le 
DFID devrait veiller constamment à déterminer la juste taille des effectifs et à les répartir au mieux 
entre les services centraux et de terrain et entre les pays performants et les États fragiles. 

Assurer la qualité du programme d’aide et des modalités d’acheminement adaptées au contexte 
local 

Parallèlement à ses modes de programmation verticaux, l’approche structurée du développement 
qui est la sienne a permis au DFID d’énoncer toute une série d’orientations et de produire de 
multiples informations pratiques et autres documents et matériels directifs, dont certains ne sont pas 
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nécessairement en phase avec les besoins ou les réalités du terrain. Compte tenu en particulier de son 
évolution vers un mode opératoire s’appuyant davantage sur le terrain et vers une approche 
opérationnelle faisant intervenir de multiples partenaires, le DFID devra s’employer à vérifier l’utilité 
de ce type de documentation afin d’éviter de surinvestir ses ressources intellectuelles dans des travaux 
qui ne feraient que dupliquer les efforts d’autres partenaires ou ne seraient guère adaptés au terrain. En 
outre, les questions thématiques et transversales doivent être davantage intégrées dans le programme 
du DFID. Dans l’effort qu’il déploie pour améliorer la pertinence de ses choix stratégiques, le DFID 
requiert d’ores et déjà que les nouveaux documents d’orientation contiennent des plans de mise en 
œuvre qui fassent état de la valeur ajoutée et de l’impact que l’on peut attendre d’une action dans le 
domaine considéré. Étant donné le caractère très structuré des directives énoncées au sommet en 
matière de programmation de l’aide, qui ressort dans les documents d’orientation, le DFID devra 
s’assurera qu’elles sont appliquées d’une manière qui satisfait aux impératifs d’appropriation locale et 
d’efficacité de l’aide.  

Le soutien budgétaire à l’appui de la réduction de la pauvreté, qui englobe le soutien 
budgétaire aussi bien général que sectoriel, est perçu par le DFID comme un bon moyen de renforcer 
l’appropriation par le pays partenaire et comme le moyen le plus simple pour les donneurs de s’aligner 
sur les priorités du gouvernement concerné. Le Royaume-Uni est considéré au sein du CAD comme le 
champion du soutien budgétaire. Le DFID estime qu’en 2004, la part de son programme bilatéral 
portant sur des activités de soutien budgétaire à l’appui de la réduction de la pauvreté atteignait plus de 
20 %, une proportion encore appelée à augmenter. Cela étant, le soutien budgétaire est un mode 
d’intervention des donneurs qui suscite encore un débat animé, ce dont atteste par exemple 
l’importante évaluation conjointe réalisée cette année sur la question (avec le concours du DFID). Il 
importe que l’approche institutionnelle du DFID vis-à-vis du soutien budgétaire à l’appui de la 
réduction de la pauvreté soit appliquée de manière réfléchie dans les pays partenaires, aux côtés 
d’autres instruments de l’aide, afin de ne pas donner l’impression que lui est toujours donnée la 
préférence. Le DFID est encouragé à mettre à profit les résultats de l’évaluation conjointe de 2006 
pour voir comment sa politique doit être transposée au niveau de ses propres bureaux locaux, mais 
aussi des autres donneurs et des pays bénéficiaires.  

Sur le terrain, le Royaume-Uni doit inscrire son action vis-à-vis de la société civile locale dans 
une démarche plus stratégique et plus systématique, du fait notamment de la tendance du DFID à 
pratiquer une coopération pour le développement au sommet, à commencer par le dialogue sur les 
mesures à prendre et le soutien budgétaire, qui privilégie les relations avec les hautes sphères de 
l’administration. Il est impératif qu’un tel dialogue à haut niveau se nourrisse d’un dialogue de fond 
avec les niveaux inférieurs de la hiérarchie du développement, dans la mesure en particulier où le 
Royaume-Uni a pour objectif de promouvoir l’obtention de résultats ainsi qu’une réelle prise en main 
par les instances locales de programmes de lutte contre la pauvreté s’appuyant sur les données 
recueillies sur place.  

Dans le groupe nombreux et grandissant des États dits fragiles, il est essentiel de clarifier les 
relations entre les multiples sphères d’intervention, unités et cadres participant directement ou 
indirectement à la gestion de l’APD, notamment les liens opérationnels entre les équipes et unités 
concernées [équipe en charge des États fragiles, Conflict, Humanitarian and Security Department 
(CHASE), Africa Conflict Group, Post Conflict Reconstruction Unit (PCRU), etc.], et de déterminer la 
structure des relations entre les conseillers spécialisés dans les domaines de l’aide humanitaire, des 
conflits et de la gouvernance d’une part, et entre ces derniers et les équipes chargées des États fragiles.     
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Recommandations 

• Le DFID doit continuer d’étudier de près les conséquences de l’augmentation de son aide 
compte tenu des gains rapides et persistants de productivité qu’elle implique dans un 
contexte où ses ressources administratives et humaines sont appelées à diminuer. Ce faisant, 
il devra réfléchir à l’incidence que pourront avoir sur ses modes d’organisation et de gestion 
les innovations prometteuses découlant du programme d’action à l’appui de l’efficacité de 
l’aide, telles que le recours accru à la coopération déléguée. 

• Dans l’optique de la décentralisation, le DFID doit exploiter toute la marge de manœuvre 
dont il dispose au niveau de l’application des directives de programmation et du choix des 
modalités de l’aide, notamment dans les États fragiles. La mise en œuvre du Plan d’action à 
moyen terme à l’appui de l’efficacité de l’aide pourrait constituer une étape importante à cet 
égard. 

• Dans le cadre de l’effort qu'il déploie pour améliorer l’évaluation des performances et la 
qualité des données communiquées, le DFID recherchera des solutions qui n’imposent pas 
des contraintes supplémentaires et n’ajoutent pas à la complexité du système existant. Il est 
encouragé à faire plus systématiquement fond sur les systèmes de suivi et d’évaluation 
prévus dans le cadre des stratégies de lutte contre la pauvreté (SLP) des pays partenaires. 
Le DFID devrait peser les coûts et avantages du système actuel. Étant donné l’attention plus 
grande qu’il souhaite porter aux États fragiles, le DFID devra s’appliquer à mettre au point, 
en collaboration avec d’autres partenaires, des outils d’évaluation des performances adaptés 
afin de pouvoir rendre compte des résultats de son action.  

• Compte tenu de la montée en puissance de l’aide et de l’effort collectif que les donneurs sont 
appelés à déployer à l’appui de l’efficacité de l’aide, la politique de ressources humaines 
devra être axée en priorité sur la mise en œuvre, et il conviendra notamment de voir si la 
rotation actuellement élevée des effectifs ne risque pas de nuire à la continuité et à la 
cohérence de l’action du DFID sur le terrain. Il faudra par ailleurs veiller à faire rapidement 
évoluer les règles applicables au personnel dans le sens de la flexibilité, en ménageant la 
possibilité de planifier largement à l’avance de façon à déterminer les compétences requises 
et y pourvoir. 

• Le rôle de premier plan que joue le DFID dans la réflexion internationale sur le 
développement est apprécié. Le DFID est encouragé à resserrer les liens entre ses options 
stratégiques et ses programmes d’aide de façon à mieux transposer sur le terrain les 
orientations qui guident son action et, inversement, à intégrer plus pleinement les 
considérations de terrain dans ses choix stratégiques au niveau central. Il est crucial de faire 
jouer ce type d’interactions pour être en mesure de relever les défis découlant de 
l’accroissement et des nouvelles modalités de l’aide.  

• Le Royaume-Uni est incité à considérer le soutien budgétaire général comme un instrument 
complémentaire des autres modalités d’aide, et à y recourir en fonction des besoins des pays, 
des résultats du développement et de l’avantage comparatif du DFID, en mettant pleinement 
à profit les résultats de la récente évaluation conjointe consacrée à cet instrument. 

• Le DFID est encouragé à nouer des contacts avec des échelons de l’administration autres que 
l’administration centrale, et à élaborer une stratégie visant à faire participer et à renforcer la 
société civile locale. Il devra veiller à ne pas perdre de vue les caractéristiques du contexte 
local au niveau du terrain et à conserver son expertise dans des secteurs clés. 
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• Afin de favoriser les interactions entre tous les domaines couverts par les travaux sur les 
États fragiles, notamment la prévention des conflits, il conviendra de dresser un panorama 
détaillé des rôles et responsabilités des différentes équipes stratégiques et opérationnelles 
chargées de la question au sein du DFID. 

Aide humanitaire 

Un rôle apprécié de chef de file de la réforme de l’action humanitaire internationale 

Des cadres opérationnels bien définis, une impulsion politique affirmée et une solide structure 
organisationnelle sont autant d’atouts qui ont conféré au Royaume-Uni un rôle de chef de file dans les 
efforts déployés pour réformer et améliorer le système international d’aide humanitaire et en ont fait 
l’un des principaux bailleurs de fonds à l’appui de l’action humanitaire. Le Royaume-Uni est un des 
premiers donneurs bilatéraux dans ce domaine et l’aide humanitaire qu’il consent est considérée 
comme prévisible, flexible et répondant aux besoins. D’après les statistiques établies par le DFID, les 
versements opérés au titre de l’aide humanitaire ont totalisé 437 millions GBP en  2004/2005, soit 
l’équivalent d’environ 10 % du total de l’APD acheminée par ses soins, ce qui est supérieur à la 
moyenne du CAD. Parallèlement à l’accroissement de l’APD du Royaume-Uni, DFID devra veiller à 
se préserver des moyens adéquats d’intervention en cas de crises humanitaires. 

Le Royaume-Uni milite en faveur d’une amélioration des capacités des systèmes d’aide 
humanitaire au plan aussi bien national qu’international. Outre les améliorations qu’il apporte à son 
propre système, il est l’initiateur d’un programme de réforme du volet humanitaire de l’action des 
Nations Unies et s’emploie à promouvoir les « Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire » 
approuvés à Stockholm en 2003. C’est à l’initiative du Royaume-Uni que le CAD a entériné 
officiellement ces Principes et bonnes pratiques à sa réunion à haut niveau du 5 avril 2006. Le 
programme britannique pour la réforme de l’aide humanitaire internationale porte également sur la 
création d’un Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) des Nations Unies, le renforcement des 
Plans d’action humanitaire communs des Nations Unies et du rôle des coordinateurs humanitaires des 
Nations Unies, l’accroissement du financement en faveur de l’aide humanitaire et de la réduction des 
risques de catastrophe, et la définition de critères de référence applicables au suivi des performances et 
à la reddition de comptes. Des avancées sont à noter en ce qui concerne la mise en place de 
mécanismes communs de financement de l’action humanitaire au niveau international (CERF) et à 
celui de certains pays (RDC, Soudan, par exemple). 

Un socle stratégique solide 

La loi sur le développement international définit les conditions d’utilisation de l’aide humanitaire 
et la manière dont cette dernière se raccorde aux efforts de coopération pour le développement. En 
2003, le Royaume-Uni a approuvé les Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire et adopté 
un plan national de mise en œuvre. Il a lancé, en juin 2006, une vaste stratégie d’action humanitaire 
définissant le cadre dans lequel doit s’inscrire l’aide humanitaire britannique, une politique de 
réduction des risques de catastrophe, et le volet humanitaire du Livre blanc à paraître en 2006. Le 
processus de consultation qui a présidé à ces changements structurels a déjà favorisé une meilleure 
compréhension des questions humanitaires dans l’ensemble de l’administration, mais il est prioritaire 
de poursuivre l’effort de sensibilisation afin de faire mieux connaître sur le terrain la nouvelle stratégie 
ainsi que les Principes et bonnes pratiques. Il est essentiel que la mise en œuvre de ce processus 
s’opère en phase avec la planification de la coopération pour le développement au sein du DFID à la 
fois pour faire avancer le programme d’action en faveur de la réduction des risques de catastrophe et 
pour favoriser l’engagement dans de nouveaux pays partenaires ou États fragiles. 
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Une nécessaire délimitation des compétences institutionnelles  

Sa transformation en ministère à part entière et la mission bien définie dont il est investi confèrent 
au DFID une position avantageuse sur le plan opérationnel et consolident l’assise et les mécanismes de 
l’aide humanitaire dans le respect des principes établis. Le rôle particulièrement actif que joue le 
ministre du Développement international ne fait que donner plus de force au programme de réforme 
global. La gestion de l’aide humanitaire est centralisée au sein de deux services du DFID, le 
Département de la prévention des conflits, de l’aide humanitaire et de la sécurité (CHASE) de la 
Division ONU, conflits et aide humanitaire, et l’Unité de la prévention des conflits et de l’aide 
humanitaire pour l’Afrique (ACHU) de la Division Afrique. Le CHASE est chargé de l’élaboration 
des politiques, du suivi et du soutien opérationnel tandis que l’ACHU est responsable des programmes 
humanitaires à l’échelon régional et des pays. Le risque de recoupement des missions des deux entités 
pourrait brouiller les cartes et nuire à l’interaction avec les bureaux locaux, d’où la nécessité de mieux 
délimiter les responsabilités de l’une et de l’autre. La compétence de ses conseillers dans le domaine 
de l’aide humanitaire et de l’amélioration des moyens d’existence, et leur utilisation stratégique, est un 
des points forts du système d’aide humanitaire du DFID. Le recours à ces conseillers 
nationaux/régionaux est en effet crucial pour gérer efficacement des situations d’urgence humanitaire 
dont les causes sont structurelles et qui risquent de perdurer. Étant donné l’importance des ressources 
humaines pour l’action humanitaire et l’ampleur des attentes qui existent sur ce front, le DFID devra 
s’employer à préserver et à développer encore ses compétences en la matière.  

Les affaires humanitaires requièrent une coordination efficiente au sein de l’administration entre 
les ministères directement ou indirectement concernés par l’action humanitaire, dont les principaux 
sont le ministère des Affaires étrangères (FCO), le ministère de la Défense (MOD) et le Cabinet 
Office. La nature de la communication et les rôles respectifs du DFID, du FCO et du MOD sur la 
question des États fragiles et sur l’interaction entre les instances civiles et militaires doivent être 
précisés. Priorité doit être donnée à la définition des rôles et des responsabilités de chacun et à 
l’établissement d’un consensus sur les moyens d’assurer une protection maximale des civils. 

Recommandations 

• La nouvelle politique humanitaire devrait consolider le rôle du DFID en tant que pourvoyeur 
d’une aide humanitaire conforme aux  principes établis et répondant aux besoins, et renforcer 
la cohérence au sein du gouvernement britannique. L’aide au développement et l’aide 
humanitaire consenties dans des situations d’urgence complexes gagneraient à une définition 
plus claire des objectifs et des priorités opérationnelles.  

• Faire mieux connaître sur le terrain le nouveau cadre stratégique de l’action humanitaire 
ainsi que les Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire doit être considéré comme 
une priorité. 

• Une meilleure délimitation des responsabilités opérationnelles respectives du FCO, du 
DFID et du MOD s’impose s’agissant des moyens d’assurer une protection maximale des 
civils et des approches à adopter à l’égard des États fragiles. 
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RAPPORT DU SECRÉTARIAT 

Chapitre 1 
 

Fondements stratégiques et orientations nouvelles 

Les fondements stratégiques de la coopération britannique pour le développement 

Genèse de la coopération pour le développement 

Le Royaume-Uni entretient de longue date des relations avec de nombreuses nations en 
développement, en particulier celles qui appartenaient à l’empire britannique. Après leur 
indépendance, la plupart de ces pays ont conservé des liens avec le Royaume-Uni, dans le cadre du 
Commonwealth. L’importance de cet héritage continue de transparaître dans le programme 
britannique de coopération pour le développement ainsi qu’en témoigne le fait que, sur les vingt 
premiers bénéficiaires de l’aide publique au développement (APD) bilatérale consentie par le 
Royaume-Uni en 2003-2004, les deux tiers étaient des membres du Commonwealth. 

Parallèlement à l’évolution du Commonwealth, un certain nombre de facteurs, dont son appartenance 
au Conseil de sécurité des Nations unies, au groupe des huit nations les plus industrialisées (G8) et à 
l’Union européenne (UE) ont conduit le Royaume-Uni à élargir ses centres d’intérêt et à assumer des 
responsabilités accrues au plan international. Depuis quelques années, la coopération pour le 
développement constitue pour ce dernier le socle de son action en tant que citoyen du monde. 

L’organisation de la coopération britannique pour le développement a été radicalement remaniée 
en 1997, avec l’arrivée au pouvoir de l’actuel gouvernement travailliste. A l’époque, l’aide publique 
au développement relevait de l’Overseas Development Administration, organisme semi-autonome 
rattaché au ministère des Affaires étrangères (FCO). Cet organisme a été transformé en un ministère à 
part entière, le Department for International Development (DFID), investi d’une mission 
clairement définie : faire reculer la pauvreté dans le monde, d’une part, en veillant à la mise en œuvre 
d’un programme d’aide de qualité et, d’autre part, en collaborant avec d’autres acteurs internationaux 
et en usant de son influence auprès de ces derniers. Le choix de cet objectif a été directement dicté par 
la stratégie de partenariat pour le développement adoptée par les membres du Comité d’aide au 
développement (CAD) en 1996 dans Le rôle de la coopération pour le développement à l’aube du 
XXIe siècle. Grâce au mandat qui lui est assigné et aux nombreuses mesures, sur lesquelles on 
reviendra plus loin, qui ont été prises depuis 1997, le DFID a pu inscrire son action dans une 
perspective plus large, qui ne se limite pas à l’aide mais s’étend à la promotion du développement 
d’une manière générale. 

Un renforcement substantiel de la collaboration au sein de l’administration depuis 1997 

Une « union des forces » autour des questions de coopération pour le développement s’est opérée 
au sein de l’administration depuis 1997, évolution à laquelle sont aujourd’hui largement favorables 
tous les partis politiques et la majeure partie de la société civile. Celle-ci est le fruit de directives qui 
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ne laissent place à aucune ambiguïté de la part du pouvoir politique, assorties d’un mécanisme bien 
organisé, dont les principaux éléments sont détaillés plus loin. 

Les changements intervenus dans la coopération britannique pour le développement depuis 1997 
témoignent de l’importance d’un ferme leadership politique, lequel a été grandement facilité par 
l’attribution au Ministre chargé du développement international d’un siège au sein du Cabinet. Le 
DFID bénéficie désormais d’une suprématie, pour l’essentiel incontestée, sur le fond, grâce à l’alliance 
politique qui s’est instaurée au fil des dix dernières années entre le Premier ministre, le Ministre du 
développement international et le Chancelier de l’échiquier (Ministre des finances). 

Côté législation, le 17 juin 2002, le parlement a adopté une nouvelle Loi sur le développement 
international qui est venue remplacer le texte dépassé de 1980. Celle-ci définit un mandat clair, axé 
sur la lutte contre la pauvreté (objectif « numéro un » du DFID) et imprime à la coopération 
britannique pour le développement une orientation stratégique privilégiant, au-delà de l’aide, la 
promotion du développement. Elle précise les circonstances dans lesquelles le Royaume-Uni peut 
accorder une aide au développement ou humanitaire, les formes que cette aide peut prendre et les 
conditions dont elle doit être assortie. Elle inscrit pour la première fois dans les textes la primauté que 
le DFID doit accorder à l’éradication de la pauvreté et interdit le recours à l’aide au développement à 
d’autres fins, notamment la liaison de l’aide bilatérale à la passation de contrats d’approvisionnement 
auprès d’entreprises britanniques. Du fait qu’elle investit expressément le DFID d’un rôle de chef de 
file pour l’exécution du mandat qu’elle définit, elle ne laisse aucun ambiguïté sur le rapport de force 
entre ce dernier et les autres ministères, ce qui accroît d’autant la capacité du DFID d’influer sur le 
sens de la réflexion menée à l’échelle de l’ensemble de l’administration sur la politique de 
développement. L’adoption de cette nouvelle loi a joué un rôle déterminant dans l’amélioration 
substantielle intervenue depuis 1997 dans la démarche adoptée par les autorités britanniques à l’égard 
du développement international. 

La transcription dans les faits de l’esprit de la loi est opérée grâce au système de Public Service 
Agreements (PSA) auquel est assujettie l’ensemble de l’administration, par l’intégration d’objectifs précis 
dans les PSA du DFID et des autres ministères appelés à mener des activités à l’appui du développement 
(encadré 1). Le cas échéant, des objectifs communs peuvent apparaître dans les PSA du DFID et d’autres 
ministères. On reviendra plus en détail dans le chapitre 5 sur le fonctionnement concret des PSA. 

Encadré 1.  Le Public Service Agreement du DFID 

Les principales missions et les principaux objectifs actuellement assignés au DFID ont été définis dans son 
Public Service Agreement pour 2003-2006 et sont repris dans le nouveau PSA couvrant la période (chevauchant 
la précédente) 2005-2008. La mission globale du DFID, en vertu de son PSA, est d’œuvrer à l’éradication de la 
pauvreté, en particulier à travers la réalisation pour 2015 des objectifs du millénaire pour le développement. Les 
OMD en sont la cible à long terme et le DFID est maintenant tenu de rendre compte en 2008 des progrès 
accomplis vers cette dernière. 

Le Ministre du développement international est comptable à l’égard du public de la mise en œuvre du PSA 
du DFID. A l’intérieur du ministère, le Conseil d’administration a une obligation collective de résultats. Les 
directeurs sont tenus personnellement responsables de la réalisation des objectifs et cibles assignés à leur 
direction, responsabilité qui est déléguée, par le biais des plans d’exécution établis par les directeurs, aux 
équipes composant les divisions constitutives des directions. La filière se poursuit ainsi jusqu’aux plans de travail 
annuels des différents agents du DFID. De ce fait, tous les agents du ministère assument une part de 
responsabilité dans la mise en œuvre du PSA et la concrétisation des OMD 

Une note technique est adjointe au PSA du DFID, qui précise comment seront évalués et mesurés les 
progrès accomplis au regard de chacune des cibles fixées dans le PSA. Au besoin, y sont fournies des 
indications sur les méthodes statistiques à appliquer ainsi que les sources de données et les niveaux de 
référence à utiliser. 
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La limpidité de la loi de 2002 a aussi permis de mieux structurer les priorités spécifiques de la 
politique du Royaume-Uni dans le domaine du développement. Les documents définissant cette 
politique sont généralement rédigés par le DFID de telle sorte que les agents comme les partenaires 
extérieurs en saisissent bien le contenu. Les pierres angulaires de la stratégie globale du Royaume-Uni 
en la matière sont deux livres blancs (parus respectivement en 1997 et en 2000), auxquels viendra 
s’ajouter un troisième en 2006. (L’examen par les pairs du CAD tombe donc à point nommé pour 
fournir des éléments complémentaires aux analyses menées par le DFID dans le cadre du réexamen de 
ses priorités stratégiques.) La cohérence des politiques entre les ministères britanniques est favorisée, 
au plus haut niveau par les orientations définies pour l’ensemble de l’administration dans la Loi sur le 
développement international, puis par les encouragements concrets formulés dans les PSA des 
différents ministères, et aussi par l’engagement personnel des hauts responsables du système 
(chapitre 4). 

Le cadre rigoureux et clairement délimité fixé à la coopération pour le développement au 
Royaume-Uni autorise une structure institutionnelle centralisée (chapitre 5). Le pôle du système est 
le DFID, qui assume à la fois une mission ministérielle (élaboration des politiques et chef de file à 
l’échelle de l’administration) et des fonctions d’exécution (acheminement de l’aide et conseil 
technique). D’après ses propres estimations, le DFID administre en fait la quasi-totalité de l’APD 
puisqu’il exerce un contrôle direct sur 84 % des versements (chapitre 2). Parallèlement, il considère 
qu’avec son réseau de 67 bureaux locaux, ses activités sont placées sous la conduite des pays, 
décentralisées et donnent lieu à une délégation de pouvoirs. Le graphique 1 recense les principaux 
acteurs intervenant au niveau national dans le système britannique de coopération pour le 
développement. Caractéristique intéressante de l’organisation du DFID, depuis 1981 les services 
centraux sont répartis entre Londres et East Kilbride en Écosse. 

Figure 1. Le système britannique de coopération pour le développemen 
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Progrès accomplis depuis d’examen de 2001 

Le Royaume-Uni s’est appliqué avec succès à donner suite aux recommandations formulées par 
le CAD lors de l’examen de 2001, sur lesquelles ont reviendra plus avant dans une autre partie du 
présent rapport. L’annexe A, notamment, contient un récapitulatif des principales d’entre elles et de 
l’état actuel de la situation. Les mesures les plus importantes qui ont été prises dans le sens des 
recommandations du CAD sont notamment les suivantes : 

• L’engagement de porter le rapport APD/RNB à 0.7 % pour 2013 (chapitre 2). 

• L’officialisation de la volonté de centrer l’action sur les pays les plus pauvres 
(obligation inscrite dans le PSA du DFID). Sur le total de l’APD bilatérale du Royaume-
Uni, 90 % doivent aller aux pays à faible revenu (PFR) en 2006 (chapitre 2). 

• Soutien des stratégies de lutte contre la pauvreté (SLP) des pays partenaires, qui 
servent désormais souvent de fils conducteurs aux plans d’aide par pays (Country 
Assistance Plan – CAP) du DFID. Cet élément fait aussi l’objet d’un suivi dans le cadre 
du PSA (chapitres 5 et 6). 

• Prise en compte dans les nouvelles stratégies du DFID des possibilités de collaboration 
avec les autres donneurs et exploitation des possibilités d’harmonisation et 
d’alignement dans tous les pays où il en existe (chapitre 6). 

• Parution en 2005 d’un « Livre bleu » récapitulant l’ensemble des directives 
opérationnelles, désormais actualisées et simplifiées (chapitre 5). 

• Resserrement des liens entre les services centraux et le terrain, avec notamment la 
nomination d’un gestionnaire des communications internes en 2004 et la désignation de 
responsables de la communication dans la plupart des bureaux locaux (chapitres 5 et 6).  

• Amélioration régulière de la qualité du suivi et de l’évaluation, grâce notamment à 
l’adoption d’une nouvelle stratégie d’assurance-qualité du portefeuille et une remise à 
neuf du Département de l’évaluation (chapitre 5). 

On reviendra aussi dans les chapitres suivants sur quelques recommandations du CAD qui sont 
restées partiellement en suspens. Parmi ces dernières figure la nécessité de hiérarchiser les priorités 
sectorielles et géographiques du DFID (chapitre 2), d’assurer la transposition intégrale des principes 
d’action dans les activités sur le terrain (chapitre 3), de continuer à œuvrer à la cohérence des 
politiques au service des objectifs de développement (chapitre 4) et de renforcer le dialogue sur les 
questions de développement à l’échelon national afin de revigorer le soutien du public pour la 
coopération pour le développement, en particulier au vu des efforts déployés par le Royaume-Uni pour 
accroître son aide (chapitre 1). 

Un modèle de coopération pour le développement ? 

Le Royaume-Uni est actuellement regardé par de nombreux praticiens de l’aide et donneurs 
comme un modèle face aux mutations observées aujourd’hui sur la scène de la coopération bilatérale 
pour le développement. Le DFID a tout intérêt à entretenir cette image car certains objectifs définis 
dans son PSA impliquent qu’il incite les autres donneurs bilatéraux et multilatéraux à améliorer 
l’efficacité de leurs systèmes d’aide. Il semble qu’il en soit résulté une motivation particulière de ses 
agents pour la constitution de partenariats avec d’autres donneurs, notamment les membres du CAD. 
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Les initiatives du DFID, qui sont nombreuses, sont en général très appréciées par la communauté des 
donneurs dès lors qu’elles favorisent une amélioration de l’efficience collective des donneurs 
(chapitres 3, 5 et 6 et annexe C). 

Si ce rôle d’exemple est le plus souvent jugé utile, il peut aussi être cause de quelques problèmes. 
Les donneurs qui ne se rallient pas avec autant d’enthousiasme aux chevaux de bataille du DFID 
(soutien budgétaire, par exemple), ou dont le pouvoir politique a encore du mal à accepter toutes les 
exigences découlant du programme d’action international à l’appui de l’efficacité de l’aide, voient 
parfois leurs missions locales taxées, sans y réfléchir, par celles des autres de ne pas se montrer 
pleinement coopératives. Dans ce cas, le DFID risque alors d’apparaître comme un fin stratège mais 
un mauvais tacticien. Il est en conséquence encouragé à affiner sa ligne de conduite afin de favoriser 
un débat aussi large que possible, dans lequel tous les donneurs puissent trouver un espace pour 
s’associer aux expérimentations qu’il lance sur le terrain (chapitre 6). 

Opinion publique 

État actuel du soutien public 

Grâce à l’implication des plus hautes sphères de l’État et à divers événements qui ont fait la une 
des journaux en 2005 (tsunami dans l’Océan Indien, tenue à Gleneagles du Sommet du G8, campagne 
Live8, présidence britannique de l’UE), le soutien manifesté par les instances politiques et le public 
pour la coopération pour le développement est généralement jugé atteindre actuellement un niveau 
sans précédent dans l’histoire. Ne s’était non plus jamais vue une adhésion aussi unanime de tous les 
partis représentés au parlement à une action du Royaume-Uni à l’appui du développement, attitude 
motivée directement par la vigueur du soutien public. D’après les sondages d’opinion commandités à 
des organismes indépendants par le DFID depuis 1999, plus de 70 % des britanniques adultes sont 
favorables à la coopération pour le développement. Une enquête Eurobaromètre de 2005 fait ressortir 
un niveau de soutien similaire au Royaume-Uni, mais donne à penser que celui-ci ne repose pas sur 
des bases solides et est grandement influencé par les événements qui se produisent sur la scène 
internationale. Aussi populaire que soit la coopération pour le développement pour le moment, les 
autorités britanniques ne doivent pas relâcher leur effort de sensibilisation si elles veulent que ce 
soutien se maintienne à l’avenir. 

Sensibilisation du public 

L’action de sensibilisation du DFID est le fruit d’une stratégie de communication (DFID, 2005a) 
précisément définie, dont la mise en œuvre relève du Département de l’information et de la société 
civile, composé de 70 agents, qui s’occupe tout à la fois des relations avec la presse, de la gestion du 
site web du DFID, des demandes de renseignements émanant du public, des activités d’éducation et de 
communication et des financements destinés aux ONG. La stratégie de communication s’articule 
autour de trois axes prioritaires : (i) la communication avec l’extérieur, au Royaume-Uni et à l’échelle 
internationale, (ii), la communication interne, au sein du DFID, et (iii) la promotion du 
développement. Aux yeux du DFID, ces trois domaines d’action sont étroitement liés et doivent donc 
s’insérer dans une stratégie commune. A partie de données chiffrées et d’informations qualitatives, le 
DFID a mis en évidence les quatre catégories suivantes de public, ce qui lui permet de nuancer son 
action en fonction des besoins de chacune : 

• Les partisans actifs (5 %) – ils sont la cible privilégiée du site web du DFID, de son 
bulletin e-news, du magazine Developments et des publications spécialisées (Trade 
matters – in the fight against world poverty, par exemple). 
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• Les partisans passifs (25 %) – leurs sont destinées les campagnes publiques 
d’information lancées avec le concours de sociétés commerciales connues (Starbucks, 
Topshop, Financial Times, par exemple), qui ont assuré la distribution du Rough Guide 
(encadré 2), et d’ONG. 

• Les désintéressés passifs (40 %) – qu’on s’efforce d’atteindre à travers d’innombrables 
groupes d’ONG britanniques et par l’insertion de cours sur les question de 
développement dans les programmes scolaires. 

• Les opposants actifs (30 %) – catégorie hétérogène dont on s’emploie à contrer les 
critiques (en fournissant une image positive d’axes nouveaux de développement 
soigneusement choisis, notamment au moyen d’interviews de personnalités du monde en 
développement et de témoignages directs). 

Cette distinction entre différents groupes cibles a permis au DFID de mieux différentier ses 
messages et ses techniques d’approche et de déterminer la place à faire à chaque groupe dans son 
action. Pour cette dernière, qui s’appuie ainsi sur une démarche professionnelle et bien organisée, il 
bénéficie d’un crédit annuel de 10 millions GBP. L’essentiel de cette enveloppe est investi dans 
l’éducation du public à travers les activités d’ONG, des centres régionaux de sensibilisation aux 
questions de développement et des concours aux autorités éducatives nationales et régionales. 

Encadré 2. Le Rough Guide 

 

La créativité dont fait preuve le DFID en matière de sensibilisation transparaît 
bien dans sa décision de financer un guide convivial visant à montrer comment faire 
du monde un endroit où ses habitant les plus pauvres auront une meilleure qualité 
de vie. Le Guide to a Better World, c’est son nom, a ainsi été lancé en 2004, en 
partenariat avec l’éditeur britannique bien connu de guides touristiques Rough 
Guides. Il passe en revue les problèmes du monde en développement et les défis 
auxquels il se heurte, et explique comment chacun peut apporter sa pierre à l’édifice 
du développement par une action militante, l’achat de produits issus du commerce 
éthique et le tourisme, des dons à des organismes caritatifs et le volontariat. 

Ce guide a rencontré un grand succès. A ce jour, 5.5 millions d’exemplaires 
ont été distribués gratuitement par le service des postes britannique et grâce au 
concours d’entreprises et des médias. Une campagne de publicité a été 
spécialement mise sur pied à l’occasion des concerts Live8 organisés à Londres et 
à Édimbourg. Les demandes continuent d’affluer de la part d’organismes de tous les 
horizons de la société civile, qu’il s’agisse d’églises, de mouvements scouts, 
d’écoles ou d’œuvres de charité. 

 
 

Pour l’après 2005, la hiérarchie du DFID se pose déjà la question fondamentale de savoir 
comment entretenir l’élan afin de préserver l’attitude positive des Britanniques à l’égard de la 
coopération pour le développement. Pour cela, il est essentiel qu’elle puisse faire état de résultats, ou 
plus simplement montrer les choses telles qu’elles sont, le soutien du public et des sphères politiques 
risquant d’être déterminant. Le DFID est encouragé à mettre du mieux possible à profit son savoir-
faire en matière de communication et de marchéage en concentrant son attention sur la nécessité de 
maintenir éveillé l’intérêt du public. La démarche ciblée sous-tendant la stratégie de communication 
devrait favoriser une utilisation plus efficiente des fonds à l’avenir, et en même temps éviter qu’une 
place trop importante soit faite aux rapports techniques au détriment de la satisfaction des besoins des 
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groupes cibles au sein du public et du monde politique. Les formules fructueuses ne manqueront pas 
de retenir l’attention des autres membres du CAD, eux aussi parties prenantes à l’entreprise 
d’intensification de l’effort d’aide. Le DFID est par ailleurs encouragé à s’appliquer plus 
vigoureusement (dans sa stratégie de communication et sa mise en œuvre) à unir ses forces avec 
d’autres acteurs gouvernementaux, à commencer par le FCO. En ce qui concerne les États fragiles, 
notamment, l’analyse tend à mettre en évidence la nécessité d’une stratégie de communication 
spécifique afin d’expliquer aux citoyens et au parlement les raisons qui justifient un accroissement de 
l’aide en faveur de pays où les violations graves des droits de l’homme et des niveaux élevés de 
corruption sont souvent monnaie courante (chapitre 3). 

Le défi pour demain : faire plus avec moins 

Les autorités britanniques sont conscientes qu’en dépit de la stratégie bien informée qui a guidé 
leur action de coopération pour le développement au cours des dix dernières années elles seront 
confrontées dans un avenir proche à plusieurs défis importants et simultanés. Le volume de l’aide est 
en effet supposé être multiplié par plus de deux en quelques années (objectif de 0.7 % pour 2013) en 
même temps que la qualité de l’aide doit s’améliorer (programme d’action à l’appui de l’efficacité de 
l’aide, suivi des résultats) et que sa mise en œuvre doit s’opérer dans des environnements plus 
complexes et plus difficiles (États fragiles, conflits). Et tout cela avec moins de personnel (les effectifs 
du DFID sont censés diminuer de 10 % sur les trois prochaines années) et alors que des contraintes 
s’exerceront vraisemblablement régulièrement sur le financement des frais administratifs. Il sera 
malaisé pour le DFID de faire face à tous ces impératifs tout en maintenant la qualité et la créativité de 
son aide. Il le reconnaît et aborde la question de manière constructive. 

Côté croissance et réalisations, le DFID a connu une  « période dorée » depuis 1997, et à n’en pas 
douter depuis le dernier examen du  CAD en 2001. Il doit maintenant consolider ses acquis et préparer 
la prochaine phase de croissance, où les performances feront l’objet d’un suivi encore plus rigoureux, 
au niveau national aussi bien qu’international. La tâche ne sera pas facile. Dans les chapitres suivants 
du présent rapport, sont passés en revue un certain nombre des problèmes et des possibilités qui en 
découlent, et qui méritent de retenir l’attention du DFID. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

Le défi pour le Royaume-Uni est de déterminer quelle orientation imprimer à son système de 
coopération pour le développement, dont les bases sont maintenant solidement établies. Dans cette 
optique : 

• Des changements organiques d’importance pourraient se révéler nécessaires pour 
permettre au DFID de dispenser un volume accru d’aide de meilleure qualité dans des 
environnements plus difficiles avec des ressources administratives qui restent plafonnées. 
Il faudra veiller à ce que le pouvoir politique reste entièrement informé en permanence 
et faire en sorte qu’il adhère à ces changements. 

• Préserver le niveau actuellement élevé du soutien manifesté à l’échelon national pour la 
coopération pour le développement soulèvera des difficultés particulières. Le DFID devra 
s’appliquer tout spécialement à se mettre en mesure de recenser et faire connaître les 
résultats de son action et à expliquer les choses aux citoyens britanniques en général et 
aux représentants politiques qu’ils ont élus. En ce qui concerne les États fragiles, une 
stratégie de communication spécifique pourrait être nécessaire pour mettre en avant les 
raisons qui justifient un accroissement de l’aide à ces pays. 
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• Dans les efforts qu’il déploie pour inciter les donneurs à adopter des approches 
communes, le DFID devrait veiller à maintenir un juste équilibre entre son désir 
d’apparaître comme un meneur pour ce qui est de la réforme de l’aide et le souci d’éviter 
de sembler s’ériger en modèle. Il est encouragé à étudier les moyens d’améliorer sa 
tactique en la matière. 
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Chapitre 2 
 

Volume, canaux d’acheminement et répartition de l’APD 

Vue d’ensemble de l’aide publique au développement 

Un programme d’APD en expansion visible et rapide 

En 2004, les versements nets d’APD du Royaume-Uni ont augmenté de 9.5 % en termes réels 
pour atteindre 7.9 milliards USD, soit 0.36 % du revenu national brut (RNB). Le Royaume-Uni est 
ainsi passé de la cinquième à la quatrième place, parmi les membres du CAD, par le volume de son 
aide. Les données préliminaires pour 2005 laissent anticiper un nouvel accroissement notable de 
l’APD, par suite essentiellement des allégements de dettes consentis à l’Irak et au Nigeria. La majeure 
partie de l’aide britannique est administrée par le DFID. Les apports bilatéraux et multilatéraux 
financés sur les crédits de ces dernier ont en effet représenté 84 % du volume total de l’APD 
britannique en 2004. Les 16 % restants se composent d’allégements de dettes ne transitant pas par le 
DFID, d’investissements de la CDC1 et de contributions d’autres services gouvernementaux à des 
organisations de la société civile (OSC), ainsi que de dépenses d’autres ministères, du British Council 
et du Global Conflict Prevention Pool (DFID, 2005b). 

Le rapport APD/RNB a suivi une tendance à la hausse depuis le dernier examen, s’élevant 
progressivement pour atteindre 0.36 % en 2004 puis, si l’on en croit les données préliminaires, 0.48 % 
en 2005. Entre 2000 et 2004, le volume de l’APD britannique a crû de 30 % en termes réels. Cette 
évolution marque une inversion par rapport à la tendance au déclin affichée par le rapport APD/RNB 
au cours de la décennie antérieure et a permis à ce dernier de dépasser le précédent point haut de 
0.32 % enregistré en 1991 (tableau et graphique B.1). La part de son RNB que le Royaume-Uni 
consacre à l’APD est ainsi supérieure à la moyenne du CAD, avec ses 0.26 %, mais inférieure à 
l’effort moyen par pays du CAD (moyenne non pondérée) qui se situe lui à 0.42 %. 

Figure 2. Évolution passée et anticipée du rapport APD/RNB au Royaume-Uni 
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1.  CDC Group plc (ou CDC) a remplacé la Commonwealth Development Corporation en 1999 

(chapitre 3). Le capital de la CDC appartient en totalité au DFID. 
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Les projets du Royaume-Uni pour ce qui est de l’accroissement de son aide 

En juillet 2004, les autorités britanniques se sont engagées à atteindre pour 2013 la cible de 
0.7 % fixée par les Nations unies pour le rapport APD/RNB, et pour la première fois le Chancelier 
de l’Échiquier a défini un calendrier assorti d’échéances spécifiques pour la concrétisation de cet 
objectif (graphique 2), plus ambitieux que l’engagement souscrit dans le cadre de l’UE à Barcelone 
(0.33 % pour 2006) et que ceux définis dans l’accord du Conseil de l’UE en date de mai 2005 (0.51 % 
pour 2010 et 0.7 % pour 2015). Si les promesses qui précèdent sont respectées, l’APD britannique 
devrait se chiffrer à 9.6 milliards USD en 2006 et 14.6 milliards USD en 2010 (à prix constants de 
2004), soit des accroissements de 22 % et de 85 %, respectivement, en termes réels par rapport à 2004. 
Le New Public Spending Plans 2005-08 prévoit une augmentation moyenne des dépenses du DFID de 
9.2 % par an en termes réels sur la période 2005 à 2008, ce qui est conforme à l’objectif voulant que le 
rapport APD/RNB soit porté à 0.7 % pour 2013 (HMT, 2004). 

Ce dernier suscite l’adhésion de tous les grands partis politiques et recueille un large soutien au sein 
de la société civile britannique. L’expression d’une telle volonté politique est d’autant plus importante 
compte tenu de la situation des finances publiques et du ralentissement général de la croissance 
économique (OCDE/EDRC, 2005). Un autre facteur à ne pas perdre de vue est que les sommes absorbées 
par les opérations sur la dette, dont l’accroissement avait gonflé les chiffres de l’APD, risquent de diminuer 
après 2005 (voir plus loin). Cela obligera à mobiliser des ressources budgétaires supplémentaires à un 
moment où les pressions à la réduction des dépenses publiques s’intensifient. 

Afin de préparer l’accroissement de son effort d’aide, depuis 2000, le Royaume-Uni promeut 
activement l’instauration de nouveaux mécanismes de financement au sein de la communauté 
internationale. En janvier 2003, il a ainsi lancé l’idée d’une Facilité internationale de financement 
(IFF) devant permettre une augmentation rapide des apports d’aide à l’appui des OMD sur la période 
2006 à 2015. Cette IFF lèverait des fonds sur le marché des capitaux privés par le biais d’émissions 
d’obligations garanties par les engagements contractuels des donneurs et utiliserait ces fonds pour 
accroître les versements d’aide. Ces sommes se surajouteraient pour l’essentiel aux apports actuels 
d’APD dans la mesure où l’APD est portée au crédit des donneurs à la date où eux-mêmes, et non 
l’IFF, effectuent les versements. Le calendrier de mise en place et la surface du dispositif restent à 
déterminer. A titre expérimental, il a été entrepris de créer une Facilité internationale de financement 
pour la vaccination (IFFIm), dotée d’un budget de 4 milliards USD sur dix ans. Le Royaume-Uni s’est 
engagé à lui apporter une contribution de 1.4 milliard GBP étalée sur 15 à 20 ans. 

Le DFID est par ailleurs confronté à un immense défi : parvenir à gérer efficacement un volume 
accru d’aide avec des ressources humaines et administratives réduites. Comme les autres services de 
l’administration britannique, il est tenu d’opérer une notable compression de ses dépenses 
d’administration, notamment en réduisant ses effectifs et le coût des services de soutien de 10 % entre 
2005 et 2008. Cette obligation, reflétée dans le New Public Spending Plans 2005-08 résulte du 
programme de rationalisation de l’administration engagé par les autorités britanniques, qui vise à 
obtenir grâce à des gains d’efficience une économie de 21.5 milliards GBP par an d’ici 2007/08. Le 
recours accru au soutien budgétaire général est un des moyens qu’a trouvé le DFID pour relever le défi 
de l’augmentation de l’aide dans de telles circonstances (voir plus loin et chapitre 6). 

Aide bilatérale : principes qui la sous-tendent et répartition  

Environ les deux tiers de l’APD britannique passent par le canal bilatéral, dont 95 % sous forme 
de dons. Si les apports du DFID prennent uniquement la forme de dons, la CDC, société dont 
l’intégralité du capital est détenu par le DFID qui investit dans le secteur privé des pays en 
développement, propose des financements sous forme de prises de participation et de prêts à des 
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conditions libérales aux entreprises de ces pays. Parmi les autres tendances qui se dessinent au niveau 
de l’aide bilatérale, on peut citer un recours grandissant au soutien budgétaire et décroissant à la 
coopération technique (chapitre 6). 

Répartition géographique : une forte concentration sur les pays à faible revenu 

Le PSA du DFID pour la période 2003-06 prévoit expressément que soit portée de 78 % à 90 % 
la part des pays à faible revenu (PFR) dans le programme bilatéral du DFID. Cet objectif est 
confirmé et amplifié dans le PSA pour la période 2005-08 où il est stipulé que 90 % au minimum des 
financements bilatéraux émanant du DFID doivent aller aux PFR. En 2004, à peu près 81 % des 
dépenses bilatérales ventilables par pays ont pris le chemin des PFR, contre 73 % en 2000. Ce chiffre 
place le Royaume-Uni bien au-dessus de la moyenne des pays membres du CAD avec ses 55 %. Il est 
à noter que 51 % de l’APD bilatérale britannique sont allés aux PMA2, et 53 % à l’Afrique 
subsaharienne en 2004 (tableau B.3). Cette concentration accrue sur les pays pauvres reflète la 
réorientation qui a été opérée en 1997 de la politique d’aide afin de l’axer sur la lutte contre la 
pauvreté dans le monde et sur les pays les plus pauvres. Tout en privilégiant les pays pauvres, le DFID 
entend renforcer son engagement dans les États fragiles ou « orphelins », dont beaucoup sont en 
moins bonne voie d’atteindre les OMD. En 2004/05, ces derniers ont reçu 29 % de l’aide bilatérale 
ventilable par pays (chapitre 3). Dans les années qui viennent, le DFID devra trouver un juste équilibre 
entre conserver son attention aux pays qui affichent de bonnes performances et s’investir dans les 
États fragiles, et ce afin de garantir la durabilité des résultats obtenus dans la voie du développement et 
de préserver la qualité de son portefeuille (et le soutien du public). 

L’objectif voulant que 90 % des dépenses aillent aux PFR n’est pas sans conséquences. En 2004 
(DFID, 2004a), le DFID a mis au point une stratégie de collaboration avec les pays à revenu 
intermédiaire (PRI) dont le but ultime est d’aider ces derniers à se passer de son aide. En vertu de 
cette stratégie, l’aide bilatérale du DFID est concentrée sur les PRI qui revêtent le plus d’importance 
pour la réalisation des OMD et dans lesquels cette aide apporte une valeur ajoutée aux efforts déployés 
par l’ensemble de la communauté internationale. Cela implique un retrait accéléré dans certains pays, 
un retrait à moyen terme dans d’autres et un recentrage sur les actions d’envergure régionale et à 
caractère plus stratégique. Cette stratégie est d’autant plus importante qu’en octobre 2003 le Royaume-Uni 
a annoncé que pour honorer ses engagements concernant la reconstruction de l’Irak il allait réduire 
l’enveloppe de l’aide accordée aux autres PRI. Les programmes relatifs à plus d’une vingtaine de pays en 
ont été affectés, avec une suppression totale (Anguilla, Croatie, Honduras, Macédoine et Pérou) ou une 
diminution notable (Bolivie, Jamaïque, et Afrique du Sud) des apports bilatéraux.3. Un retrait aussi rapide 
risque de compromettre les progrès accomplis par ces pays vers les OMD, ce qui serait avant tout 
préjudiciable aux  populations les plus pauvres de ces pays. Avec la nouvelle stratégie du DFID, il serait 
peut-être possible de faire de la lutte contre la pauvreté le principal déterminant de l’APD allouée aux PRI. 

Un autre instrument mis au point par le DFID pour optimiser la répartition des ressources entre 
les PFR est son modèle de répartition des ressources (encadré 3). Celui-ci est fort utile pour 
l’exercice annuel de répartition des ressources, dans le cadre duquel sont fixés les budgets triennaux des 
divisions et des département à partir de l’enveloppe budgétaire allouée sur trois ans par le ministère des 

                                                      
2.  Ce chiffre est supérieur aux 33 % de la moyenne du CAD, et avec 0.14 % de son RNB consacré à l’aide 

aux PMA le Royaume-Uni se situe juste en deçà de l’objectif de 0.15 % fixé par les Nations unies. 
3.  Dans le même temps, les dépenses publiques bilatérales brutes en faveur de l’Irak sont passées de 

9 millions GBP à 55 millions GBP au total entre 2000/01 et 2004/05 – auxquels il faut ajouter 
110 millions GBP d’aide humanitaire pour 2003/04. En mai 2005, le montant approuvé des 
financements du DFID au profit de l’Irak, y compris ceux transitant par des organisations 
multilatérales, se chiffrait à 391 millions USD (DFID, 2005d). 
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Finances. Par cet exercice, le DFID s’efforce tout à la fois d’améliorer la prévisibilité des apports aux pays 
partenaires et de se ménager une marge de manœuvre pour ajuster les crédits destinés aux pays dont les 
besoins sont les plus grands. Il pourrait être utile de voir dans quelle mesure le modèle de répartition des 
ressources pourrait être mis à profit pour accentuer encore la concentration géographique comme s’y 
efforce actuellement le DFID. 

Le programme du Royaume-Uni a gagné en concentration au cours de la décennie écoulée, le 
nombre total de pays partenaires étant revenu de 146 à 119 entre 1993-94 et 2003-04 et la part de 
l’aide bilatérale allant aux 20 premiers bénéficiaires étant passée de 69 % à 80 % sur la même période. 
Il n’en présente pas moins encore une grande dispersion géographique et un ciblage plus fin accroîtrait 
vraisemblablement l’impact de l’APD britannique. Si le DFID a mis un terme à ses activités dans 
certains pays, il a aussi ouvert de nouveaux bureaux locaux, notamment au Pakistan et en République 
démocratique du Congo (RDC), État fragile qui souffre d’un déficit d’aide. Étant donné que 16 pays se 
partagent 89 % des financements alloués par le DFID à l’Afrique4, les autorités britanniques pourraient 
s’interroger sur l’impact des programmes d’aide encore modestes qui viennent d’être mis en place au 
Bénin ou au Burkina Faso, par exemple, compte tenu des activités qu’y mènent d’autres donneurs, et 
explorer les possibilités de recourir à la coopération déléguée dans ces pays. Un renforcement de la 
collaboration entre les divers intervenants publics britanniques devrait être envisagé à cet égard (par 
exemple avec le British Council qui est présent dans 110 pays même si le ciblage géographique de ses 
activités est un peu différent). Pourrait également être mise à profit l’expérience accumulée par le DFID 
pour ce qui est de la consolidation d’une série de petits programmes-pays dans un programme régional 
(Amérique centrale, Asie centrale et Caucase du Sud). 

Encadré 3. Un modèle de répartition des ressources destiné à optimiser l’impact de l’action du DFID sur la pauvreté 
Le DFID a élaboré un modèle pour étayer la répartition de ses financements bilatéraux entre les pays à faible 

revenu (PFR) dans lesquels il compte mettre en œuvre un programme. Ce modèle, appelé Resource Allocation Model, 
se fonde sur des données objectives concernant les différents pays pour générer des budgets théoriques pour les 
programmes bilatéraux afin de montrer quelle répartition géographique de l’aide bilatérale produira le plus d’effets en 
termes de réduction de la pauvreté. Les sommes ressortant du modèle servent uniquement de point de départ pour le 
processus de décision, dans lequel interviennent également d’autres considérations – notamment la disponibilité de 
financements ne relevant pas de l’aide ou les gains à escompter dans certains pays, sur le plan de l’efficacité globale de 
l’aide, d’une contribution du Royaume-Uni – même si l’objectif fondamental reste la maximisation de l’impact exercé sur 
la pauvreté. Les enveloppes sont ensuite mises en regard des plans d’exécution des directeurs, avant que le ministre 
prenne une décision finale. 

Les différents éléments qui entrent en ligne de compte pour chaque pays sont : (i) le niveau de pauvreté, tel qu’il 
ressort pour l’essentiel du revenu par habitant et du nombre d’habitants sachant qu’est aussi prise en considération la 
vitesse à laquelle le pays progresse vers les OMD – de telle sorte que soient majorées les enveloppes destinées aux pays 
qui affichent des progrès inférieurs à la moyenne ; et (ii) l’efficacité probable de l’aide en tant que vecteur de réduction de la 
pauvreté. Cette dernière est estimée à partir des évaluations de la politique et des institutions nationales (EPIN) réalisées 
par la Banque mondiale, pondérées par le degré de vulnérabilité face aux chocs économiques telle que la mesure l’Indice 
de vulnérabilité économique du Fonds européen de développement (FED) – si bien que les enveloppes destinées aux 
pays présentant une vulnérabilité supérieure à la moyenne se trouvent majorées. 

En plus de ces deux critères, le modèle tient compte des apports d’aide que chaque pays recevra 
vraisemblablement des autres donneurs et propose des moyens spécifiques d’intégrer les activités des autres donneurs. 
Par souci de transparence, les résultats sont présentés sous la forme d’un tableau récapitulant les différentes étapes du 
calcul afin de montrer la part revenant à chaque élément dans la détermination des dotations finales. Il est à noter que 
l’enveloppe allouée à l’Inde est arrêtée séparément, par le Conseil d’administration, en raison de la taille de ce pays. 
Source : DFID, A guide to DFID’s Resource Allocation Model, 2005 

                                                      
4.  Ces pays, qui sont ceux dans lesquels le DFID opère un suivi des progrès accomplis vers les objectifs 

définis dans son PSA, sont les suivants : l’Afrique du Sud, l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Lesotho, le 
Malawi, le Mozambique, le Nigeria, l’Ouganda, la RDC, le Rwanda, le Sierra Leone, le Soudan, la Tanzanie, 
la Zambie et le Zimbabwe. En Asie, neuf pays font l’objet d’objectifs dans le PSA : l’Afghanistan, le 
Bangladesh, le Cambodge, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Népal, le Pakistan et le Viêt-nam. 
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Le programme d’aide britannique continuera de privilégier l’Afrique dans les années à venir, 
dans le droit fil des orientations formulées en 2005 au niveau de l’UE et du G8, dont le Royaume-Uni 
assurait la Présidence. Les activités du DFID en Asie conservent également une certaine ampleur. 
L’enveloppe allouée à ce continent est passée de 27 % de l’APD bilatérale en 2000 à 33 % en 2004 et 
devrait être portée à 55 % d’ici à 2007-08 (DFID, 2005c). L’Inde est le premier bénéficiaire, et de loin, 
de l’aide bilatérale (avec 12 % de l’APD bilatérale totale), le deuxième étant le Bangladesh. Le 
maintien de concours importants à l’Asie est justifié par la nécessité d’axer l’action sur les populations 
pauvres – et pas uniquement les pays pauvres – pour assurer la réalisation des OMD ; or, même si la 
proportion de personnes vivant dans la pauvreté est plus faible en Asie du Sud qu’en Afrique 
subsaharienne, la première compte davantage de pauvres que l’Afrique dans son ensemble. Le DFID 
serait bienvenu de s’interroger sur l’équilibre à trouver compte tenu du potentiel de développement de 
chaque pays et de son aptitude à atteindre un quelconque des OMD pour 2015. Dans sa réflexion, il 
devra aussi prendre en considération sa propre capacité d’aider efficacement les victimes de la 
pauvreté dans chaque pays. 

Une répartition sectorielle étroitement liée aux OMD 

L’évolution de la répartition sectorielle de l’aide bilatérale britannique reflète la primauté accrue 
accordée à la lutte contre la pauvreté depuis 1997. C’est ainsi que la part des infrastructures et services 
sociaux a augmenté, pour s’établir à 41 % des versements bruts en 2003-04, dont 47 % sont allés au 
sous-secteur « administration publique et société civile ». Ce chiffre témoigne de l’importance 
grandissante accordée à ce sous-secteur, dont la part dans les versements totaux du Royaume-Uni est 
passée de 5 % en 1998-99 à 19 % en 2003-04 sous l’effet du renforcement de l’engagement du DFID 
dans les États fragiles. Une plus grande attention est aussi portée à l’éducation de base, dans le droit fil 
des OMD. Pour la même raison, les apports du DFID à l’appui de la lutte contre la pauvreté passant par 
un soutien budgétaire sectoriel sont souvent affectés à la santé ou à l’éducation. Les concours en faveur 
des infrastructures et services économiques et des secteurs productifs ont régulièrement fléchi au fil de la 
décennie écoulée et se situent aujourd’hui à un niveau inférieur à la moyenne du CAD (tableau B.5). 

Le DFID a mis au point un système de marquage, le Policy Information Marker System 
(PIMS), qui montre dans quelle mesure les activités à l’appui du développement sont centrées sur des 
domaines d’intervention particuliers – et plus spécialement ceux auxquels se rapportent les OMD. Le 
système comprend 13 marqueurs5, dont la valeur diffère selon que le domaine d’intervention considéré 
constitue un objectif principal ou significatif. Tous les engagements bilatéraux d’un montant supérieur 
à 100 000 GBP (c’est-à-dire plus de 90 % des dépenses du DFID) sont soumis au marquage PIMS. Si 
l’on en croit les résultats de ce dernier, la bonne gestion des affaires publiques est un objectif principal 
ou significatif de près de six programmes sur dix (tableau 1). 

Tableau 1. Domaines d’intervention et OMD visés par les dépenses bilatérales du DFID ayant fait 
l’objet d’un marquage PIMS, par type d’aide, en 2004/05 

OMD Marqueur PIMS % des dépenses marquées 
Objectif 1 Éradiquer l’extrême pauvreté et la faim 35 % 
Objectif 2 Assurer une éducation primaire pour tous 29 % 
Objectif 3 Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 32 % 
Objectif 4 Réduire la mortalité des enfants 35 % 
Objectif 5 Améliorer la santé maternelle 22 % 
Objectif 6 Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 37 % 
Objectif 7 Assurer un environnement durable 31 % 
Autres Droits de l’homme et amélioration des moyens d’action/ 

Bonne gestion des affaires publiques 
30 % 
56 % 

Source : DFID, 2005b, tableau 20. 

                                                      
5.  Dont trois pour les OMD 6 et 7 et deux pour la rubrique « autres ». 
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En dépit du recentrage observé sur les infrastructures et services sociaux, le DFID continue 
d’intervenir dans un large éventail de secteurs. Il pourrait envisager de concentrer, dans chaque pays, 
son action sur un nombre plus limité de secteurs où il est en mesure de consolider son avantage 
comparatif, autrement dit d’opter pour une démarche faisant une plus large place à la spécialisation. 
Dans cette optique, il pourrait s’interroger sur les moyens qu’il a de mieux exploiter les solides 
compétences qu’il possède dans le domaine économique ainsi qu’en matière de conseil pour la 
formulation des politiques et d’aide à la consolidation des fonctions essentielles de l’administration 
centrale, notamment la gestion des finances publiques, pour affiner son analyse de l’action à engager, 
dans tous les domaines, à l’appui de la croissance. Il pourrait ainsi mieux contribuer à renforcer les 
capacités des acteurs qui interviennent dans le développement et la mise en œuvre des stratégies de 
croissance favorable aux pauvres dans les pays partenaires. Une telle approche stratégique de la 
répartition sectorielle de l’aide britannique pourrait favoriser une plus grande complémentarité au sein 
de la communauté des donneurs, comme le veut le programme d’action à l’appui de l’efficacité de 
l’aide énoncé dans la Déclaration de Paris, auquel le DFID apporte son entier soutien. 

En 2003-04, les secours d’urgence ont absorbé, avec 544 millions USD, 12 % de l’APD 
bilatérale, ce qui fait du Royaume-Uni un acteur majeur sur la scène de l’aide humanitaire, sujet sur 
lequel on reviendra plus avant dans le chapitre 3 et l’annexe C. En Afrique, 19 % de l’aide bilatérale 
britannique répondent à des motivations humanitaires. Sur le total de l’aide humanitaire dispensée par 
le DFID, 75 % passent par le canal bilatéral et 25 % par le canal multilatéral. Le DFID a déboursé 
150 millions USD en réponse au tsunami survenu dans l’Océan Indien en décembre 2004, dont la 
quasi-totalité a servi à financer des secours d’urgence. 

Le Royaume-Uni est un fervent partisan de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés 
(PPTE) de même que d’opérations complémentaires d’allégement de la dette des pays pauvres et de 
l’apport d’un soutien ciblé aux pays qui ont eu à souffrir de chocs extérieurs. En septembre 2004, il a 
prôné une nouvelle initiative visant à effacer la dette multilatérale des PPTE et autres PFR bénéficiant 
uniquement des prêts de l’IDA qui possèdent des systèmes solides de gestion des finances publiques. 
L’année suivante, à Gleneagles, le G8 a approuvé la proposition d’annuler la totalité de l’encours de la 
dette des PPTE éligibles à l’égard du FMI, de l’IDA et du Fonds africain de développement et de 
dégager des ressources additionnelles pour maintenir inchangée la capacité de financement des IFI. 
Pour sa part, le Royaume-Uni va plus loin encore, en prenant en charge une partie du service de la 
dette des pays répondant aux conditions requises n’appartenant pas à la catégorie des PPTE à l’égard 
de l’IDA et du FAfD. Les sommes consacrées à l’allégement de la dette sont passées de 3 % de l’APD 
britannique en 2000 à 8 % en 2001 puis à 12 % en 2002 ; elles ont ensuite fléchi en 2003 (2 %) avant 
de s’établir à 10 % en 2004 (tableau B.2). En 2005, le montant net des remises de dettes a atteint le 
chiffre exceptionnel de 34 % de l’APD britannique, du fait principalement des allégements consentis à 
l’Irak et au Nigeria. L’augmentation observée dans l’APD britannique cette année là est imputable en 
quasi-totalité à ces deux opérations d’envergure de remise de dette. Cela dit, d’après les estimations du 
Secrétariat du CAD, l’impact des actions se rapportant à la dette devrait nettement diminuer après 
2005. 

Un accroissement des fonds publics et privés mis à la disposition des OSC britanniques 

Il existe au Royaume-Uni un solide réseau d’organisations de la société civile (OSC).6 Si l’on en 
croit la confédération des ONG britanniques, British Overseas NGOs for Development (BOND), les 
dépenses des 300 organisations volontaires basées au Royaume-Uni oeuvrant dans les domaines du 
                                                      
6.  Les OSC, dans lesquelles n’entrent ni les organismes d’État ni les organisations familiales, 

comprennent les organisations sans but lucratif basées au Royaume-Uni (ONG, associations 
confessionnelles, groupements communautaires) ainsi que les syndicats. 
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développement international et de l’information sur les questions de développement ont totalisé 
1.37 milliard GBP en 2005 (BOND, 2006). Cela dit, l’année 2005 a été marquée par des 
manifestations exceptionnelles de générosité, motivées par le tsunami survenu dans l’Océan Indien 
mais aussi par d’autres crises humanitaires (Soudan et tremblement de terre au Cachemire, 
notamment). C’est ainsi que les recettes de CAFOD ont fait un bond de 65 %, à 47 millions GBP, par 
rapport à l’année précédente, que celles de Christian Aid ont atteint un niveau supérieur d’un tiers à 
celui de 2003-04 et que les dons à Save The Children sont passés de 34 millions GBP à 45 millions 
GBP. 

Le DFID n’est pas la seule instance de l’administration britannique à accorder des financements 
aux OSC. Reste que les fonds qu’il achemine par l’intermédiaire des OSC britanniques n’ont cessé 
d’augmenter ces quelques dernières années. Ils se sont chiffrés à 233 millions GBP en 2004/05, dont 
39 % au titre de l’action humanitaire (DFID, 2005b). Cette évolution va se poursuivre dans les années 
à venir d’après les déclarations du Ministre du développement international, lequel a annoncé un 
accroissement de 20 millions GBP des financements d’aide au développement qui transiteront par des 
OSC britanniques en 2006. 

Le DFID met des fonds à la disposition d’environ 180 OSC basées au Royaume-Uni, mais ses 
concours vont principalement à quelques organismes avec lesquels a été conclu un accord de 
partenariat (Partnership Programme Agreement – PPA) ou qui participent à la mise en œuvre des 
programmes d’aide humanitaire. En 2004/05, les dix principales OSC partenaires du DFID se sont 
partagées 88 % des concours accordés par le DFID aux OSC. Ce dernier consent également des 
financements à des OSC non britanniques. En 2004/05, l’ensemble des OSC a reçu du DFID 
328 millions GBP, contre 114 millions GBP en 2000/01. Les OSC britanniques tirent l’essentiel de 
leurs ressources des dons privés, la seule exception à la règle étant Voluntary Service Overseas (VSO) 
dont 75 % des recettes proviennent d’un accord de partenariat conclu avec le DFID. La plupart des 
OSC contactées à l’occasion de l’examen par les pairs ont indiqué qu’elles ne souhaitaient pas que 
l’effort d’accroissement de l’aide se traduise par une augmentation sensible des fonds d’APD qui leur 
sont alloués si leur indépendance devait s’en trouver compromise. 

Aide multilatérale : principes qui la sous-tendent et répartition 

Depuis 2000, dans le droit fil des objectifs définis dans son PSA, le DFID s’emploie avec ses 
partenaires multilatéraux à recentrer sur la pauvreté l’action multilatérale et à en accroître l’efficacité 
afin de favoriser des avancées majeures sur la voie du développement. Dans le cadre de son effort 
d’accroissement de l’aide, le DFID prévoir d’augmenter sensiblement les concours acheminés par 
l’intermédiaire des organismes multilatéraux. De nombreux arguments plaident en faveur d’un 
renforcement du système multilatéral dès lors que celui-ci continue d’améliorer sa capacité de 
dispenser un volume accru d’aide de meilleure qualité, d’œuvrer davantage à l’allégement de la dette 
et de concourir à l’instauration d’un environnement commercial plus favorable. 

Un bailleur de fonds d’importance pour les organisations multilatérales 

En 2004, près du tiers de l’APD britannique a transité par le système multilatéral (tableau B.2), 
contre 27 % pour la moyenne du CAD. La part de l’APD multilatérale a diminué ces dernières années 
mais, en volume, celle-ci est restée relativement stable, avec 2.26 milliards USD en 2004 (en valeurs 
constantes de 2003). 

Le DFID accorde des concours à plus d’une trentaine d’organismes multilatéraux. La 
Communauté européenne (CE) est de loin le premier bénéficiaire de ces apports, avec 20 % des 
versements bruts totaux d’APD en 2004, dont plus du tiers pour le Fonds européen de développement. 
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Les contributions aux organismes des Nations unies se répartissent à égalité entre les participations au 
budget central de ces instances et les concours destinés à financer des activités particulières à l’appui 
du développement. Sur la totalité des fonds alloués aux banques régionales de développement, plus de 
la moitié va à la Banque africaine de développement. Parmi les autres instances multilatérales et 
partenariats public-privé bénéficiant de subsides du DFID figurent les activités du Commonwealth à 
l’appui du développement ainsi que des fonds et partenariats mondiaux, notamment le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM), le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme (GFATM), le Mécanisme consultatif pour le renforcement des infrastructures par des 
partenariats public-privé (PPIAF) et l’Alliance mondiale pour la vaccination et l’immunisation 
(GAVI). Face à cette multitude de destinataires, le DFID devrait peut-être revoir ses priorités 
stratégiques au niveau du système multilatéral afin de mieux cibler ses financements et de concentrer 
davantage ses concours. 

Figure 3. APD multilatérale du Royaume-Uni –Principaux bénéficiaires (Part de l’APD totale moyenne sur 
2003-04) 
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Les axes de la collaboration du DFID avec les organismes multilatéraux sont définis dans des 

Institutional Strategies, où il est indiqué comment le DFID entend œuvrer en partenariat avec chaque 
institution à la réalisation des objectifs exposés dans son Livre blanc. Y son fixés des objectifs 
conjoints, portant sur les questions d’orientation de l’action et la performance interne, et assortis de 
cibles spécifiques d’amélioration des résultats. Il est opéré un suivi des avancées obtenues vers ces 
objectifs à travers un réexamen annuel des stratégies. Ces dernières, qui portent normalement sur trois 
ans, sont le fruit d’un processus de consultation associant l’institution concernée de même que tout un 
éventail d’acteurs de la société civile et autres. Le DFID aurait intérêt à préciser comment ces 
stratégies se raccordent à son Multilateral Effectiveness Framework (MEFF) et pourrait rechercher des 
moyens de les exploiter pour renforcer les synergies, au niveau des pays, entre les canaux bilatéraux et 
multilatéraux d’acheminement de l’aide. Cela dit, il ne doit pas perdre de vue les principes 
fondamentaux du multilatéralisme dans l’élaboration de ses stratégies « bilatérales » à l’égard des 
institutions multilatérales, dans ses décisions d’affectation à ces dernières de ressources non fongibles 
et dans ses évaluations de l’efficacité de ces organismes. 

Un rôle de chef de file au niveau international pour le DFID dans la promotion de l’efficacité de 
l’aide multilatérale 

Le quatrième objectif assigné au DFID dans son PSA pour la période 2005-08 est de rehausser la 
capacité du système international de faire reculer la pauvreté, de prévenir les conflits et de répondre 
efficacement aux situations de conflit et de crise humanitaire, et il est assorti d’une cible spécifique 
concernant l’amélioration de l’efficacité du système international, avec une référence expresse à la 
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Communauté européenne. Pendant que le Royaume-Uni assurait la présidence l’UE, sa priorité dans 
le domaine du développement a été de faire adopter un certain nombre de décisions, concernant 
notamment la réduction de la pauvreté, la lutte contre le VIH/sida, l’Afrique et la révision, dans une 
optique d’efficacité de l’aide, de la politique communautaire de développement. D’une façon plus 
générale, en 2005, le Premier Ministre a mis à profit le fait que le Royaume-Uni assurait la présidence 
à la fois de l’UE et du G8 pour faire avancer le dossier de l’Afrique. Le DFID reste déterminé à 
collaborer avec la Commission, le Parlement et les autres membres de l’UE à la poursuite de 
l’amélioration de l’aide fournie par la Communauté européenne. Il entend se saisir de l’occasion que 
lui offriront les négociations sur les prochaines Perspectives financières (2007-2013) pour proposer de 
nouvelles réformes, notamment une simplification de la structure du budget et un mode transparent de 
répartition des ressources fondé sur les besoins et la performance. 

Au niveau des Nations unies, le DFID milite, avec un groupe de plus en plus nombreux de 
donneurs partageant les mêmes idées, en faveur d’une amélioration des modalités de mise en œuvre de 
l’aide au développement émanant des Nations unies. Il use de son influence au sein des conseils 
d’administration de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) pour faire en sorte 
que les institutions de Bretton Woods exploitent leurs atouts tout en continuant de centrer leur action 
sur la pauvreté et en répondant efficacement aux besoins des pays en développement. Les agents du 
DFI entretiennent des contacts étroits avec ceux de la Banque mondiale dans les pays où les deux 
organismes ont des activités. En 2004, la 14ème reconstitution des ressources de l’Association 
internationale de développement (IDA) a par ailleurs été pour le DFID l’occasion de prôner, en sa 
qualité de deuxième bailleur de fonds de cette institution – avec 1.43 million GBP, la contribution de 
base du Royaume-Uni est supérieure de 59 % à celle que ce pays avait apporté à la 13ème reconstitution 
– une poursuite de l’amélioration de l’impact des activités de l’IDA en termes de réduction de la 
pauvreté.7 La même démarche est adoptée pour les banques régionales de développement, le DFID 
profitant des négociations auxquelles donne lieu chaque exercice de reconstitutions de leurs ressources 
(il y en a eu en 2004 dans le cas des Fonds asiatique et africain de développement) pour promouvoir 
des réformes propres à améliorer l’efficacité de l’aide. Le DFID s’applique par ailleurs à encourager le 
Secrétariat du Commonwealth à articuler de plus en plus ses activités à l’appui du développement 
autour des OMD. 

Le DFID accorde une grande importance au suivi et à l’évaluation de l’efficacité des 
organisations multilatérales auxquelles il apporte son soutien. En 2004, il a utilisé son MEFF 
(encadré 4) pour évaluer 23 organismes multilatéraux. En outre, il est membre du Réseau pour 
l’évaluation des performances des organisations multilatérales (MOPAN), mis en place conjointement 
par les donneurs bilatéraux pour examiner l’esprit de partenariat manifesté par les organismes 
multilatéraux au niveau local. En 2004, ont été évaluées les performances du PNUD, de la FAO et de 
la Banque africaine de développement. Étant donné l’importance imputée au MEFF et aux autres 
travaux dans ce domaine, il est essentiel d’améliorer l’utilisation qui est faite de ces instruments au 
niveau interne et d’une manière plus générale afin de montrer en quoi leurs résultats peuvent être 
profitables au DFID et à la communauté internationale. A cet égard, il est à noter que la méthodologie 
MEFF et une analyse des résultats qu’elle permet d’obtenir ont été présentées aux autres membres du 
CAD après la réunion 2005 à haut niveau dans le cadre d’une campagne de promotion publique. Cette 
initiative constructive favorisera l’harmonisation des méthodologies utilisées en la matière par les 
différents donneurs et pourrait utilement servir de modèle pour la mise en place d’un processus plus 
                                                      
7.  Une nouvelle stratégie du DFID à l’égard de la Banque mondiale a été élaborée en 2004. Parmi ses 

objectifs figurent une renforcement du rôle des pays pauvres dans la gestion et les opérations de la 
Banque, des informations plus précises sur la manière dont les projets et programmes de la Banque 
aideront concrètement les populations pauvres et une plus grande attention à l’alignement sur les 
stratégies nationales de lutte contre la pauvreté des pays partenaires. 
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systématique de partage d’informations entre les organismes bilatéraux, visant à éviter les doubles 
emplois. 

Encadré 4. Un outil pour l’évaluation de l'efficacité organisationnelle des institutions multilatérales : le MEFF 

Le troisième objectif assigné au DFID dans son PSA pour la période 2003-06 est l’amélioration de 
l’efficacité du système international. C’est notamment ce qui a poussé le DFID à prôner des réformes au sein des 
institutions multilatérales ces dernières années. C’est aussi cet objectif qui a motivé l’élaboration en 2003-04 du 
Multilateral Effectiveness Framework (MEFF), instrument devant permettre l’évaluation et le suivi de l’efficacité 
organisationnelle des organismes multilatéraux qui bénéficient de concours du DFID pour leur budget central. 

Les principaux objectifs poursuivis au moyen du MEFF sont d’apporter des éléments pour (i) permettre au 
DFID de mieux s’acquitter de ses obligations de comptes au regard des objectifs définis dans son PSA, (ii) étayer 
les stratégies de collaboration du DFID avec les institutions multilatérales et (iii) fonder les décisions futures de 
financement. Le MEFF ne s’intéresse pas directement aux résultats obtenus par les organisations multilatérales 
dans les pays en développement mais est centré sur la manière dont ces dernières s’organisent afin d’améliorer 
leur performance interne en s’appuyant sur les principes de la gestion axée sur les résultats. Il permet 
d’apprécier, dans une perspective de primauté des résultats, l’efficacité d’organisation des instances 
multilatérales dans les huit domaines suivants : gouvernement d’entreprise ; stratégie d’entreprise ; gestion des 
ressources ; gestion des opérations ; assurance qualité ; gestion du personnel ; suivi, évaluation et 
apprentissage; et notification des résultats. Dans chacun de ces domaines, l’évaluation renvoie à plusieurs 
critères : performance interne, résultats obtenus au niveau des pays, partenariat avec les autorités nationales et 
les autres organisations internationales. 

En 2004, le DFID a passé au crible du MEFF cinq banques multilatérales de développement, douze 
agences des Nations unies, cinq organismes d’aide humanitaire et la Commission européenne. Cela lui a permis 
de mieux appréhender le fonctionnement de ces institutions et de mettre en évidence tout à la fois des 
différences dans le rythme des réformes et des faiblesses communes, notamment pour ce qui est de l’alignement 
sur les stratégies, systèmes et procédures nationaux, du suivi systématique des résultats et effets de leur action 
au niveau des pays, et de la notification des résultats obtenus. 

Les conclusions ressortant des évaluations réalisées au moyen du MEFF fournissent au DFID des critères 
pour étayer ses décisions de financement, pour élaborer ses stratégies de collaboration avec les institutions 
multilatérales et pour suivre les progrès accomplis vers les objectifs définis dans son PSA. L’efficacité n’est 
toutefois pas le seul paramètre qui influe sur ses décisions de financement. Interviennent également l’idée qu’il se 
fait du rôle et de la place de chaque institution dans l’architecture internationale de l’aide, de la pertinence de son 
champ d’action pour la lutte contre la pauvreté, la réalisation des OMD ou l’aide humanitaire, et les principes 
régissant l’octroi de son soutien financier. Le MEFF peut être utilisé à diverses fins, allant de l’assurance qualité 
au ciblage des dépenses discrétionnaires. Lorsqu’il met en évidence une faiblesse, cela peut inciter le DFID à 
accroître son soutien afin d’aider à y remédier. Les conclusions des évaluations menées au moyen du MEFF et 
les indicateurs de suivi qui y sont proposés alimentent par ailleurs le processus d’élaboration des stratégies de 
collaboration avec les organismes multilatéraux intéressés. Le lien entre les deux instruments n’est cependant 
pas encore très clair ce qui risque d’être source de confusion pour les organismes impliqués en même temps 
dans les deux processus. Des améliorations apparaissent également nécessaires pour ce qui est de la reddition 
de comptes au regard des objectifs du PSA. 

Sources : “DFID’s assessment of multilateral effectiveness – an overview of results”; et “The “MEFF” methodology: a review of 
DFID’s multilateral effectiveness framework”; documents l’un et l’autre établis par Alison Scott, International Division Advisory 
Department, DFID, mars 2005 

 

A un niveau plus général, les autorités britanniques mettent à profit un document établi en 2003 
par le DFID pour stimuler le débat international sur les conséquences de l’accroissement de l’aide 
pour l’architecture du système international d’aide. Dans son document, le DFID préconise une 
réglementation indépendante, une répartition claire du travail entre les différents acteurs, un 
élargissement du rôle de la Communauté européenne, une organisation en trois pôles (action 
humanitaire, développement, environnement) des Nations unies, la prévisibilité et la souplesse au 
niveau des financements et une diversification des options offertes aux partenaires. Il ne manque pas 
une occasion de militer dans ce sens auprès des instances internationales compétentes ainsi qu’en 
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atteste sa contribution active à la réunion organisée en décembre 2005 par le CAD/OCDE et la Banque 
mondiale sur le thème « Scaling Up for Results ». 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

• Le CAD compte bien que les dirigeants politiques britanniques tiendront leur promesse 
de porter le rapport APD/RNB à 0.7 % pour 2013. Il encourage les autorités à élaborer 
une feuille de route précisant l’utilisation qui sera faite des fonds supplémentaires, 
notamment comment ils seront répartis entre les différents pays et secteurs, entre le canal 
bilatéral et le canal multilatéral et entre les divers instruments. 

• Afin que son action bilatérale ait le plus d’impact possible en termes de réduction de la 
pauvreté, le Royaume-Uni est invité à continuer de concentrer son APD sur les pays 
pauvres. Le CAD se félicite de l’attention accrue portée aux États fragiles (où la 
concrétisation des OMD est souvent en moins bonne voie), mais le DFID n’en devra pas 
moins veiller à trouver un juste équilibre entre l’aide à ces États fragiles et le soutien aux 
pays qui affichent de bonnes performances s’il veut pouvoir montrer des résultats positifs 
et assurer un soutien constant du public. 

• Le Royaume-Uni devrait adopter une approche plus stratégique de telle sorte que le 
ciblage sectoriel de son aide reflète mieux son objectif suprême de lutte contre la 
pauvreté, y compris dans ses aspects gouvernance et croissance. Les secteurs 
d’intervention du DFID sont certes déterminés par les stratégies des pays partenaires, 
mais une plus grande place devrait être faite, dans leur choix, aux avantages comparatifs 
du DFID (analyse de la pauvreté, services sociaux, gouvernance, gestion des finances 
publiques et politique de développement économique, notamment). 

• Étant donné son ambition de promouvoir un système international efficace, le Royaume-
Uni est incité à améliorer encore son « Multilateral Effectiveness Framework » et à en 
optimiser l’utilisation, au plan interne et au niveau international, en particulier pour 
rehausser la cohérence entre les composantes multilatérales et bilatérales de son action de 
coopération. Le DFID serait bienvenu de continuer d’affiner sa stratégie pour ce qui est 
de sa contribution au budget central des organismes multilatéraux et à des activités 
financées en dehors de ce budget en veillant à éviter toute « bilatéralisation » des 
instances multilatérales. Au niveau international, le DFID devrait se concerter davantage 
avec les autres organismes bilatéraux afin de limiter les initiatives d’évaluation 
d’organisations multilatérales qui risqueraient de faire double emploi. 
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Chapitre 3 
 

Priorités sectorielles et autres questions spécifiques 

L’éradication de la pauvreté est l’objectif prioritaire à atteindre, principalement par le biais des 
OMD 

La Loi de 2002 sur le développement international (« International Development Act ») fait de la 
réduction de la pauvreté l’objectif prioritaire de l’aide britannique au développement et prévoit d’y 
parvenir soit en favorisant un développement durable dans un ou plusieurs pays en dehors du 
Royaume-Uni, soit en améliorant le bien-être de la population d’un ou plusieurs de ces pays. Les 
Accords de servicespublic (PSA) du DFID pour 2003-2006 et pour 2005-2008, qui découlent 
directement de la Loi sur le développement international, sont clairement centrés sur la réalisation des 
OMD. Les objectifs un et deux du PSA doivent permettre de mesurer les progrès accomplis vers les 
OMD dans 16 pays clés d’Afrique et 9 pays clés d’Asie (annexe D). Le PSA reprend la structure 
organique du DFID, de sorte que l’accent mis sur les OMD se répercute dans les travaux du DFID à 
tous les niveaux (chapitre 5). Ce mandat clair et cette solide vision stratégique confèrent au DFID une 
orientation forte tout en lui permettant d’opérer d’une manière décentralisée et par le biais d’équipes 
réunies autour d’objectifs et non sur une base sectorielle. 

Une solide approche thématique 

Les trois principaux domaines d’action et de sensibilisation sont le développement humain, la 
gouvernance et la croissance 

Depuis l’an 2000, les objectifs fixés dans son PSA en ce qui concerne les soins de santé primaires 
et la scolarisation en Afrique et en Asie ont conduit le DFID à faire une large place aux services 
sociaux de base dans son programme de développement. Selon les statistiques du CAD, l’APD 
allouée par le Royaume-Uni aux services sociaux de base est passée de 25 % de l’APD totale 
ventilable par secteur en 1999-2000 à 32 % en 2003-2004, soit le pourcentage le plus élevé enregistré 
parmi les membres du CAD. Les dépenses au titre des soins de santé ont plus que doublé depuis 
1998-1999 et les deux objectifs de dépenses concernant l’éducation et le VIH/sida8 se traduiront par 
une nouvelle augmentation des versements dans ces secteurs sociaux. Dans les années à venir, la 
gouvernance, notamment la gestion des finances publiques, pourrait occuper une place plus 
importante dans le portefeuille d’activités du DFID, compte tenu de sa contribution à la réduction de la 
pauvreté, de l’accroissement du soutien budgétaire général prévu dans le programme d’action à l’appui 
de l’efficacité de l’aide et de la présence renforcée du DFID dans les Etats fragiles. Dans le cadre de 
l’accroissement de l’aide, l’importance majeure qu’accorde le DFID à une croissance favorable aux 
pauvres pourrait donner lieu à une augmentation des volumes d’aide en faveur d’un environnement 
propice à l’investissement. Le principal message contenu dans le document d’orientation du DFID 
intitulé « From Commitment to Action : Human Development and Growth » a trait à l’intérêt qu’il y a 
à promouvoir tant le développement humain que la croissance économique dans la mesure où il existe 

                                                      
8. Le DFID déboursera 1.5 milliard GBP au titre du VIH/sida et 1.4 milliard GBP au titre de l’éducation 

durant la période 2005/06-2007/08. 
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une relation à double sens entre les deux. « La croissance économique est capitale pour progresser 
régulièrement vers les OMD, réduire la pauvreté monétaire, améliorer le niveau de développement 
humain et jeter les bases de progrès soutenus. Les OMD en matière de santé et d’éducation ne 
sauraient être atteints au moyen seulement d’interventions visant ces deux secteurs » (DFID, 2005e). 
Cette relation à double sens a aussi conduit le DFID à élaborer et à préconiser une approche 
multisectorielle pour obtenir des résultats dans le domaine de la santé ou de l’éducation. 

Le DFID a coutume d’élaborer des documents d’orientation thématiques, complétés par des 
documents pratiques, qui façonnent dans une large mesure ses activités. Les documents d’orientation 
s’inscrivent souvent dans une vaste perspective qui répond à la vision ambitieuse du DFID et ils 
peuvent couvrir un large éventail de domaines, notamment sectoriels (éducation, santé ou agriculture), 
de modalités (conditionnalité, renforcement des capacités ou approches pilotées par les pays 
partenaires) ou de questions transversales (migrations, exclusion sociale ou systèmes de suivi de la 
pauvreté). L’aptitude du DFID à gérer tant l’aide bilatérale que l’aide multilatérale lui permet 
d’utiliser deux circuits lorsqu’il traite de questions sectorielles ou intersectorielles comme le VIH/sida. 
Ses compétences analytiques combinées à ses ressources financières contribuent également à renforcer 
l’impact de son action et son influence au sein des forums internationaux et dans les pays partenaires. 
Toutefois, la transposition des principes généraux sur le terrain peut poser un problème permanent, 
comme on le verra ci-après dans les domaines d’action concernant l’égalité homme-femme, la 
croissance favorable aux pauvres et les Etats fragiles. 

Egalité homme-femme : le DFID a renouvelé ses efforts pour assurer une meilleure adéquation des 
principes et de la pratique 

Au cours des 15 années écoulées, le DFID a acquis une bonne réputation pour ses politiques en 
faveur de l’égalité homme-femme et pour les résultats de leur mise en œuvre. En septembre 2000, il a 
publié un document intitulé « Poverty Elimination and the Empowerment of Women » qui définit une 
stratégie ambitieuse pour promouvoir l’égalité homme-femme dans l’ensemble de ses activités. Un 
manuel présentant des lignes directrices et des outils a été élaboré en 2002 pour encourager la prise en 
compte systématique des considérations d’égalité homme-femme tant au sein du DFID que dans les 
pays en développement. Un marqueur PIMS a été mis au point pour le système de suivi interne du 
DFID, qui couvre tous les engagements pris par ce ministère pour une valeur supérieure à 
100 000 GBP. Le DFID participe activement aux travaux du Réseau du CAD sur l’égalité 
homme-femme auquel il apporte une expertise importante. Il est aussi le principal contributeur du 
Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM). 

Toutefois, à l’instar d’autres membres du CAD, le DFID s’est souvent déclaré déçu par les 
résultats de son action à l’appui de la prise en compte des considérations d’égalité homme-femme. Si 
la formation à la problématique homme-femme a été obligatoire pour tous les agents du DFID 
jusqu’en 1998, il est apparu que les orientations en matière d’égalité homme-femme étaient 
diversement appliquées dans les projets du DFID sur le terrain et que le personnel offrait même une 
certaine résistance sur la question. De fait, il ressort de données du CAD que le DFID enregistre des 
résultats peu satisfaisants en ce qui concerne l’égalité homme-femme. Cela contraste avec le rôle 
pilote qu’il joue de longue date dans ce domaine (OCDE/SNPC, 2005). Le DFID est convaincu de la 
nécessité d’accorder une attention accrue à la promotion de l’égalité homme-femme, eu égard 
notamment à l’importance qu’elle revêt pour la stimulation de la croissance, la lutte contre l’insécurité 
et la réalisation des OMD. Il est également conscient du risque qu’il court de perdre encore du terrain 
et il faut lui rendre hommage pour la franchise avec laquelle il aborde la question. Depuis 2003, le 
DFID déploie de gros efforts pour déterminer i) ce qu’il conviendrait de faire différemment et mieux, 
et ii) comment tirer avantage des nouvelles modalités d’acheminement de l’aide et de l’accroissement 
de cette dernière. La création du poste de « senior gender and rights adviser » à la Division des 
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politiques en 2003 a montré sa détermination et débouché sur une série de mesures (bilan de la 
situation concernant la place faite à l’égalité homme-femme dans les plans d’aide par pays et les 
stratégies de lutte contre la pauvreté ; diagnostics locaux sur les questions d’égalité homme-femme 
dans le contexte des nouvelles modalités d’acheminement de l’aide). Une évaluation complète des 
travaux menés par le DFID sur l’égalité entre les sexes a été entreprise et elle servira de base à 
l’élaboration d’une nouvelle stratégie. 

Le DFID reconnaît que les nouvelles modalités d’acheminement de l’aide à l’appui des stratégies 
locales de lutte contre la pauvreté peuvent ouvrir des possibilités en matière d’égalité homme-femme 
au niveau macroéconomique et conduire à une meilleure appropriation de la problématique homme-
femme par les pays partenaires. Il étudie actuellement les moyens de faire face aux risques que peut 
présenter le soutien budgétaire général lorsque les considérations d’égalité homme-femme sont 
absentes du CSLP ou, si ces considérations sont présentes, lorsque la garantie d’une dotation 
budgétaire correspondante fait défaut. Il réfléchit aussi aux difficultés que soulève le suivi des résultats 
obtenus en matière d’égalité homme-femme dans le cadre des nouvelles modalités d’acheminement de 
l’aide. Le DFID a été prompt à partager les enseignements tirés de son expérience de la problématique 
homme-femme, comme en témoigne le rôle pilote qu’il joue dans le cadre des travaux menés par le 
GenderNet sur l’égalité homme-femme et les nouveaux instruments de l’aide. 

Avec un cadre de gestion qui prend déjà en compte la problématique homme-femme, le DFID 
devra axer ses efforts sur la mise en place d’incitations qui l’aident à réaliser son objectif en matière 
d’égalité homme-femme. Il conviendrait notamment qu’il développe l’adhésion à cet objectif parmi 
son personnel et qu’il aligne plus étroitement son programme d’action en faveur des femmes sur les 
pratiques des bureaux locaux. Pour ce faire, il faudrait que la problématique homme-femme soit 
intégrée à un niveau plus élevé dans la direction chargée de l’élaboration des politiques et des affaires 
internationales et dans les différentes divisions régionales du DFID. La position du conseiller principal 
pour les questions d’égalité homme-femme pourrait être renforcée et le rôle/profil/portefeuille de 
tâches des agents travaillant en partie comme conseillers en matière d’égalité homme-femme pourrait 
être réexaminé.9 Le DFID devrait aussi prendre des mesures pour assurer la pérennité de ses capacités 
techniques et de son expertise concernant l’égalité homme-femme et réfléchir aux moyens de rétablir 
une formation obligatoire de son personnel en la matière. Il devrait également envisager d’adapter son 
cadre de suivi pour suivre les activités en faveur de l’égalité homme-femme ainsi que leur impact 
lorsqu’un soutien budgétaire est apporté – notamment en veillant à ce que des données ventilées par 
sexe soient disponibles dans le cadre de suivi des SLP. 

Une plus large place est faite au développement du secteur privé en tant que moteur de la 
croissance économique  

Le Royaume-Uni reconnaît que la promotion d’une croissance économique favorable aux pauvres 
est essentielle pour l’élimination de la pauvreté et la réalisation des OMD. Le Livre blanc de 1997 
soulignait le rôle capital que peut jouer un État bien gouverné en facilitant la croissance économique et 
en rendant le fonctionnement des marchés plus favorable aux populations pauvres. En 2005, le 
document d’orientation du DFID intitulé « Working with the Private Sector » (DFID, 2005f) faisait 
valoir que la réalisation des OMD était subordonnée à un accroissement des revenus des populations 
pauvres et à une amélioration de l’accès à la santé et à l’éducation. Très récemment, dans le cadre du 

                                                      
9. Quatre agents sont actuellement chargés des travaux sur la problématique homme-femme dans les 

services centraux du DFID. Ils font partie du service responsable de l’égalité homme-femme, de 
l’exclusion sociale et des droits de l’homme. En outre, plus de soixante conseillers en développement 
social, en poste essentiellement dans des bureaux locaux, offrent des conseils techniques sur des 
questions touchant à l’égalité homme-femme. 
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processus de consultation engagé au sujet du Livre blanc de 2006, le Ministre du développement 
international a prononcé un discours introductif axé sur les liens existant entre la croissance et la 
réduction de la pauvreté, et sur la création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité dans les 
pays en développement (Benn H., 2006). Il a fait ressortir l’importance que revêt le développement du 
secteur privé en déclarant que si la création d’emplois et la croissance étaient négligées, les pays 
pauvres seraient indéfiniment tributaires de l’aide. L’approche suivie par le DFID pour la coopération 
avec le secteur privé est conforme aux récentes orientations du CAD et s’articule autour de trois 
objectifs : i) améliorer le climat des affaires et de l’investissement ; ii) renforcer la capacité des 
entreprises d’accéder aux marchés et d’y soutenir la concurrence grâce à un meilleur accès aux 
services ; et iii) accroître l’impact de la croissance sur les populations pauvres en promouvant la 
responsabilité sociale des entreprises et en améliorant l’accès de ces populations aux services et à la 
technologie. Le DFID cherche à jouer un rôle de catalyseur et de facilitateur, et non pas à intervenir 
directement sur le marché, de manière à réduire au minimum les distorsions du marché, à faire 
ressortir l’importance d’activités fondées sur le jeu du marché et à promouvoir l’appropriation locale 
et un impact durable à long terme. 

Le DFID encourage le développement du secteur privé au moyen de différentes approches.  

• Il collabore avec divers organismes de développement bilatéraux et multilatéraux dans le 
cadre de programmes conjoints visant à encourager l’investissement privé dans les pays 
pauvres et à s’attaquer aux obstacles à l’investissement dans les infrastructures et les services 
de base. C’est ainsi que le DFID fait partie du « Private Infrastructure Development Group » 
(PIDG), organisation regroupant plusieurs donneurs, créée en 2002 pour fournir un soutien 
financier, pratique et stratégique au développement de l’investissement privé dans les 
infrastructures des pays en développement. 

• Le DFID a joué un rôle clé dans la création d’un certain nombre de fonds indépendants pour 
le développement du secteur financier, comme le FinMark trust qui a été mis en place en 
2002 dans le but d’améliorer l’accès des populations pauvres d’Afrique australe aux services 
financiers. Comme suite aux discussions du G8 et de la Commission pour l’Afrique qui ont 
mis l’accent sur l’entreprise privée en tant que moteur principal de développement, le 
Royaume-Uni s’est montré un ardent défenseur de la nouvelle Facilité pour le climat 
d’investissement en Afrique à laquelle il a alloué des fonds de démarrage importants. Cette 
facilité est un fonds indépendant dirigé et géré par le secteur privé et dont l’objectif est de 
favoriser l’émergence de politiques, de législations et de réglementations plus ouvertes sur 
les entreprises et de renforcer les institutions qui les administrent. 

• Depuis 2000, le DFID a institué, à l’intention des entreprises, plusieurs « Challenge Funds » 
qui allouent des ressources et comptent des représentants du secteur privé dans leurs organes 
de décision. Parmi ces fonds figurent le « Financial Sector Deepening Challenge Fund » 
(FDCF) et le « Business Linkages Challenge Fund » (BLCF), programmes de subventions 
d’un montant total de 15 millions GBP visant à encourager les organisations du secteur privé 
à établir des services financiers commercialement viables et à développer des liens entre 
entreprises qui profitent aux populations pauvres des pays en développement. Le DFID joue 
aussi un rôle de chef de file dans l’instauration de l’« Africa Enterprise Challenge Fund » 
dont la dotation, financée par plusieurs donneurs, s’élève à 100 millions USD. Cet initiative 
sur 7 ans, qui doit être lancée en novembre 2006, a pour objet de stimuler une croissance 
favorable aux pauvres et de créer des emplois en Afrique grâce à des subventions offertes sur 
une base concurrentielle à des entreprises privées pour expérimenter des modèles d’activité 
novateurs associant davantage les populations pauvres. 
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• En mettant à disposition des connaissances spécialisées et des ressources financières, le 
DFID a soutenu ces dernières années, dans des enceintes internationales, un certain nombre 
d’initiatives qui ont permis de mieux analyser comment la croissance réduit la pauvreté et 
comment promouvoir le développement du secteur privé. On peut notamment citer sa 
participation active aux travaux que le Réseau du CAD sur la réduction de la pauvreté 
consacre à la promotion d’une croissance favorable aux pauvres, et sa contribution à 
l’initiative multi-donneurs relative à la mise en œuvre du programme de recherche sur la 
croissance favorable aux pauvres. Le DFID demeure un membre actif du Comité des 
bailleurs de fonds pour le développement des petites et moyennes entreprises. 

• Le Groupe CDC est l’instrument dont disposent les pouvoirs publics pour investir dans le 
secteur privé des pays en développement dans le but de maximiser la création et le 
développement d’entreprises viables dans ces pays. Il dispose d’un portefeuille 
d’investissements évalué à plus de 1.1 milliard GBP et il est tenu d’opérer 70 % des 
nouveaux investissements dans des pays en développement comptant parmi les plus 
démunis, dont 50 % en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud. En 2004, le gouvernement 
britannique a achevé une restructuration radicale de la CDC, qui visait à renforcer sa capacité 
de mobiliser les investissements de tierces parties dans des pays pauvres. En conséquence, 
les investissements de la CDC passent maintenant pour l’essentiel par des sociétés de gestion 
des capitaux. 

La restructuration de la CDC témoigne du nouvel intérêt que porte le DFID à l’association du 
secteur privé pour soutenir les efforts déployés par les pays en développement à l’appui de la 
réduction de la pauvreté. Dans ce contexte, le DFID mène des activités de sensibilisation pour 
promouvoir la concurrence dans les pays en développement. Dans le même temps, il finance une série 
d’évaluations et d’études de cas pour faire en sorte que les populations victimes de la pauvreté tirent 
un maximum d’avantages de la collaboration entre le secteur public et le secteur privé. 

En revanche, comme indiqué dans le chapitre 2, l’APD allouée aux infrastructures/services 
économiques et aux secteurs de production est en train de diminuer et elle se situe à un niveau bas par 
rapport à la moyenne du CAD. Dans le contexte de l’accroissement de l’aide, le Royaume-Uni est 
donc invité à envisager d’étoffer encore son soutien au développement du secteur privé. Il pourrait 
encourager les pays en développement partenaires à intégrer le développement du secteur privé dans 
leurs cadres de développement nationaux. Il pourrait aider à renforcer les capacités de l’État, du 
secteur privé et de la société civile de ces pays à recenser les obstacles nationaux et sectoriels 
spécifiques au développement du secteur privé et à se lancer dans des processus de réforme propres à 
réduire les coûts, à limiter les risques et à intensifier la concurrence. Lorsqu’il accorde une aide directe 
aux entreprises, par exemple dans le cadre des « challenge funds », le DFID devrait s’assurer que cette 
aide ne fausse pas les marchés et qu’elle génère des résultats durables en centrant l’attention sur les 
causes des défaillances des marchés. Le DFID pourrait aussi procéder dans certains de ses grands pays 
partenaires à une évaluation de l’impact cumulé de ses différentes activités sur le développement de 
l’investissement privé et la création d’emplois, et utiliser les conclusions de cette évaluation pour 
orienter ses interventions futures. Il devrait continuer de s’employer à améliorer l’accès des 
populations pauvres aux marchés financier, foncier, du travail et autres marchés, et d’accorder une 
priorité élevée à l’élimination des obstacles rencontrés par le secteur privé national, tant formel 
qu’informel, et au renforcement de sa capacité de répondre aux nouvelles opportunités et de 
développer des relations d’affaires avec des investisseurs étrangers. 
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États fragiles, situations de conflit et aide humanitaire 

Les États fragiles occupent une place très importante dans le portefeuille mondial de programmes 
d’aide du DFID. Environ 30 % des programmes du DFID sont mis en œuvre dans des États fragiles, 
dont un tiers à peu près au titre de l’aide humanitaire. En outre, plus de la moitié des programmes 
bilatéraux du Royaume-Uni en faveur des PFR concernent des États fragiles (21 sur 38). Le Royaume-
Uni voit dans le défi posé par les États fragiles un enjeu pour la stabilité internationale et la réduction 
de la pauvreté. Les États fragiles tels qu’ils sont définis par le Royaume-Uni représentent 14 % de la 
population mondiale, mais ils entrent pour plus de 30 % dans la population vivant avec moins de 
1 USD par jour. Le DFID considère que ces États qu’il qualifie de pays non capables et/ou non 
désireux de fournir des services de base à leurs populations, limitent considérablement les chances 
pour la communauté internationale d’atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement. 

Le gouvernement britannique est l’un des artisans de la promotion d’un engagement international 
efficace dans les Etats fragiles.10 Depuis 2001, il s’emploie activement à recueillir et à affiner de 
bonnes pratiques dans ce domaine et s’associe à d’autres parties prenantes pour faire prendre 
conscience du problème posé par les Etats fragiles. Le DFID a pris une série de mesures concrètes 
pour revoir la manière dont il opère dans ce type d’environnement, élaboré une stratégie et contracté 
des engagements en vue d’améliorer l’efficacité au regard du développement dans les Etats fragiles. Il 
s’efforce ainsi de résoudre les problèmes qu’il rencontre dans le cadre de ses opérations et recourt, 
dans certains cas, à un renforcement de ses dispositifs dans les Etats fragiles. 

Les fondements de la politique du Royaume-Uni en faveur des Etats fragiles 

Les vastes travaux menés par le DFID sur la gouvernance, la prévention des conflits et la 
construction de la paix étayent son approche stratégique à l’égard des Etats fragiles. En janvier 2005, il 
a élaboré un document d’orientation intitulé « Why We Need to Work More Effectively in Fragile 
States » (DFID, 2005g) dans lequel il expose ses priorités et les conséquences qui en découlent pour le 
ministère et l’administration britannique dans son ensemble. Dans sa politique en faveur des Etats 
fragiles, le DFID énonce un certain nombre d’engagements pris pour opérer différemment à compter 
de 2005. Parmi ces engagements, on peut citer les suivants : 

• Revoir l’affectation de l’aide aux Etats fragiles. 

• Adopter des accords cadres à moyen terme, comme des accords de partenariat sur dix ans. 

• Renforcer les effectifs du DFID chargés des Etats fragiles. 

• Promouvoir une plus grande cohérence en renforçant les dispositifs et les mesures prévus 
par Whitehall pour assurer la compatibilité des politiques. 

• Multiplier les analyses menées conjointement par plusieurs ministères. 

• Parvenir à une meilleure connaissance des causes de la fragilité et prendre des mesures en 
relation avec les dispositifs d’alerte précoce ; et se pencher sur les liens existant entre l’aide 
humanitaire et l’aide au développement. 

                                                      
10.  Le DFID assure actuellement la présidence du Réseau du CAD sur les conflits, la paix et la 

coopération pour le développement (CPDC) et co-préside le Groupe des Etats fragiles. En janvier 
2005, le gouvernement britannique a accueilli un Forum à haut niveau sur l’efficacité au regard du 
développement dans les Etats fragiles, co-organisé par la Commission européenne, l’OCDE, les 
Nations Unies et la Banque mondiale. Comme suite à ce Forum, l’OCDE a été invitée à élaborer une 
série de « Principes pour l’engagement international dans les Etats fragiles » (DCD, 2005d). 
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• Continuer de collaborer avec des partenaires internationaux comme l’OCDE-CAD, la 
Banque mondiale, les Nations Unies et d’autres organisations afin d’améliorer les 
politiques conduites dans les Etats fragiles et leur coordination. 

Des règles d’action à la mise en œuvre 

Dans le cadre de l’engagement qu’il a pris de coopérer avec les partenaires internationaux pour 
améliorer les politiques conduites dans les Etats fragiles et leur coordination, le DFID a entrepris 
d’expérimenter le projet de Principes de l’OCDE pour l’engagement international dans les Etats 
fragiles au Népal, au Yémen et en Somalie (OECD, 2005a). D’après le compte rendu de la mission sur 
le terrain effectuée au Népal dans le cadre de l’examen de l’aide, la communauté des donneurs fait 
grand cas du rôle pilote que joue le Royaume-Uni en mettant en avant les problèmes posés par la 
fragilité des Etats et en encourageant un changement de comportement de la part tant des pouvoirs 
publics que de la communauté internationale. La situation de conflit qui prévaut au Népal et la fragilité 
de ce pays remettent en cause le modèle d’acheminement de l’aide du DFID et appellent des 
ajustements au niveau des opérations sur le terrain (encadré 9, chapitre 6). 

Sur le plan interne, les membres de l’équipe du DFID chargée des Etats fragiles travaillent en 
collaboration avec des collègues du ministère à l’élaboration d’un plan de mise en œuvre donnant suite 
à la politique arrêtée en faveur des Etats fragiles. Ce plan prévoit, entre autres, une formation à 
l’intention du personnel du DFID travaillant dans des Etats fragiles. Cette formation servira à faire 
mieux connaître le projet de Principes de l’OCDE et offrira un cadre pour la résolution des problèmes 
concrets de programmation rencontrés par les équipes-pays. L’équipe du DFID chargée des politiques 
s’orientant vers une intensification du dialogue sur ces questions avec les équipes oeuvrant sur le 
terrain, il s’agira de faire en sorte que les engagements pris soient convertis en options de 
programmation concrètes et en instruments adaptés aux besoins spécifiques de ces États, comme de 
bonnes pratiques pour la fourniture de services de base dans les États fragiles. 

L’aide aux États fragiles couvre un large éventail de domaines, comme le renforcement de l’État, 
la gouvernance, les droits de l’homme, l’efficacité de l’aide et la synchronisation avec l’action 
humanitaire. Etant donné qu’un bon nombre d’États fragiles sont sujets à des conflits, les travaux qui 
leur sont consacrés portent aussi sur la mobilisation des outils et stratégies prévus pour la prévention 
des conflits et la construction de la paix ainsi que sur des questions de sécurité, comme la réforme des 
systèmes de sécurité. La mise en œuvre de la politique en faveur des États fragiles exigera donc que de 
nombreux services chargés des politiques et des opérations au sein du DFID jouent un rôle actif. Il 
s’agira notamment de clarifier davantage les liens existant entre les différents services des politiques et 
des opérations ainsi qu’avec les cadres de niveau supérieur (comme les conseillers en matière de 
gouvernance et de prévention des conflits) qui sont tous directement ou indirectement associés à la 
gestion de l’APD dans les États fragiles. Parmi ces services figurent l’Équipe sur les États fragiles, 
l’Équipe sur la sécurité et le développement, le Département chargé des conflits et de la sécurité 
humanitaire (CHASE), le Service pour la reconstruction après un conflit (PCRU), le Groupe sur les 
conflits en Afrique et diverses équipes-pays sur les États fragiles.  

Précédemment considéré dans une large mesure comme un donneur performant, le DFID a 
beaucoup évolué en très peu de temps puisqu’il est devenu l’un des partisans les plus actifs de 
l’engagement dans les États fragiles. Cette évolution rapide s’est notamment traduite par des 
déconnexions entre la communauté chargée des politiques et la communauté responsable des 
opérations dont les attributions respectives sont encore en cours de clarification. C’est ainsi que le 
DFID n’ayant pas de politique en matière de conflits, le traitement des questions relatives à la 

EXAMEN PAR LES PAIRS : ROYAUME-UNI - © OCDE 2006 49 



prévention des conflits n’a pas été pleinement intégré aux travaux sur les États fragiles.11 Cela pourrait 
démontrer la nécessité de disposer d’une cartographie plus complète et d’un cadre opérationnel 
expliquant clairement comment les équipes chargées des politiques et les équipes opérationnelles 
interagissent les unes sur les autres sur la question des États fragiles. 

Vers un accroissement et une plus grande prévisibilité des ressources allouées aux États fragiles 

Dans le cadre de l’accroissement de l’aide, le DFID a décidé de donner suite à l’engagement qu’il 
a pris dans sa politique sur les États fragiles en réexaminant les modalités d’affectation de l’aide à ces 
États. Au cours des trois prochaines années, les trois cinquièmes des ressources supplémentaires 
allouées à la Division pour l’Afrique iront à des États fragiles très peuplés (République démocratique 
du Congo, Nigeria, et Éthiopie). Le DFID examine de près le problème des « orphelins de l’aide » et 
soutient la mise en œuvre d’une initiative sur le suivi des apports de ressources aux États fragiles qui 
vise à promouvoir la transparence et la responsabilité dans ce domaine. Le processus d’affectation des 
ressources du DFID, qui inclut des critères comme la vulnérabilité aux chocs économiques externes, 
les progrès réalisés vers les OMD et les apports des autres donneurs, revêt aussi une grande 
importance pour la question des orphelins de l’aide (encadré 3, chapitre 2). La politique du DFID 
visant l’accroissement de la prévisibilité de l’aide, si elle vaut pour tous les pays et pas seulement pour 
les États fragiles, peut aider à s’attaquer au problème de la fragilité et elle est conforme au projet de 
Principes de l’OCDE pour l’engagement international dans les États fragiles (chapitre 6).  

Bien que le DFID soit tenu de réduire ses effectifs entre 2005 et 2008, il s’est engagé, dans sa 
politique sur les États fragiles, à accroître le nombre d’agents travaillant sur ces programmes par pays. 
Cet engagement a son origine dans le fait que les interventions dans des environnements fragiles 
entraînent souvent des frais de gestion et de transaction plus élevés que ce n’est le cas dans des pays 
plus performants où le Royaume-Uni cherche à accroître les ressources allouées dans le cadre du 
soutien budgétaire général. Trois nouveaux bureaux ont déjà été créés dans des États fragiles, à savoir 
dans la République démocratique du Congo, au Soudan et au Sierra Leone.  

Eu égard aux engagements pris en ce qui concerne l’augmentation des ressources, l’accroissement des 
effectifs et l’établissement de plans d’intervention à plus long terme, le DFID devra dans l’avenir 
concevoir des outils et des instruments se prêtant à une utilisation dans des environnements fragiles. 
Comme on a pu l’observer en Éthiopie, il est clair que le modèle d’engagement préféré du DFID, à 
savoir le soutien budgétaire à la réduction de la pauvreté, n’est pas toujours une option viable. Or, les 
pressions exercées pour que le DFID accroisse sensiblement ses versements d’aide subsisteront. De 
plus, étant donné le caractère très risqué des investissements opérés dans ces Etats, il faudra réfléchir 
davantage aux moyens d’adapter les outils de suivi des résultats, et les attentes en la matière, à la 
réalité des interventions dans des Etats fragiles. Il s’agira aussi d’expliquer les motifs des 
accroissements de l’aide à l’opinion publique et au Parlement britanniques dans la mesure où ces pays 
connaissent souvent de graves violations des droits de l’homme et des niveaux élevés de corruption. Il 
importe de veiller à ce que l’opinion publique comprenne que l’obtention de résultats dans les Etats 
fragiles est souvent lente à venir et que des revers sont inévitables. 

L’approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration suivie dans les Etats fragiles 

Le Royaume-Uni a amélioré son approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration dans les 
Etats fragiles. Ses efforts ont plus particulièrement porté sur les Etats en proie à des conflits et ont 
notamment débouché sur : i) la mise en place d’instruments de coordination interministérielle, ii) des 
                                                      
11.   Le DFID envisage actuellement d’élaborer une politique en matière de conflits dans le courant de 

l’année 2006. 

50 EXAMEN PAR LES PAIRS : ROYAUME-UNI - © OCDE 2006 



changements au niveau de l’organisation de la gestion et de la coordination et iii) de nouveaux 
instruments de financement propres à promouvoir les interactions entre ministères. Ils ont pour objet 
de renforcer la cohérence de l’action de l’administration britannique, notamment dans les Etats fragiles 
où des mesures incohérentes peuvent avoir de lourdes conséquences imprévues. 

S’agissant de la coordination interministérielle, il ressort de l’expérience qu’un dialogue 
permanent entre les ministères et des analyses conjointes sont d’utiles moyens pour renforcer la 
cohérence, surmonter les différences culturelles et régler d’éventuels conflits. En ce qui concerne 
l’organisation de la gestion et de la coordination, un modèle intéressant d’approche à l’échelle de 
l’ensemble de l’administration a été la création d’une équipe conjointe DFID-FCO sur le Soudan 
(encadré 6, chapitre 4). S’il est un peu tôt pour porter une appréciation sur son efficacité, cette équipe 
pourrait servir valablement de modèle à d’autres équipes-pays s’occupant de situations de conflit ou de 
situations immédiatement postérieures à un conflit. Au Népal, une analyse conjointe et des discussions 
interministérielles périodiques ont favorisé un renforcement de la cohérence. En 2003 a été créé le 
Groupe sur le Népal qui fait office d’organe de coordination interministérielle et réunit les directeurs 
pour l’Asie des ministères de la défense, de la coopération et des affaires étrangères. Ce Groupe définit 
une stratégie commune et tient des réunions à intervalles réguliers. Sur le terrain, des représentants des 
trois ministères se réunissent chaque semaine. 

En 2004, le Service pour la reconstruction après un conflit (PCRU), initiative conjointe du 
DFID/FCO/MOD, a été mis en place pour améliorer la capacité de l’administration britannique à 
traiter des questions de stabilisation au sortir d’un conflit, compte tenu des défis posés par l’Irak et par 
d’autres conflits. Le PCRU est une équipe interministérielle composée de représentants du DFID, du 
FCO et du MOD. Si le PCRU s’efforce toujours de définir plus précisément sa mission, ses défenseurs 
font valoir qu’il est virtuellement à même de combler l’écart très important existant entre les acteurs 
militaires et les civils dont les compétences concrètes sont nécessaires pour stabiliser les situations 
immédiatement postérieures à un conflit. 

Le « Global Conflict Prevention Pool » (GCPP – Fonds commun pour la prévention des conflits à 
l’échelle mondiale) et l’« African Conflict Prevention Pool » (ACPP – Fonds commun pour la 
prévention des conflits en Afrique) qui ont été mis en place par le Royaume-Uni, sont bien connus. 
Ces fonds ont pour objet de multiplier les activités coordonnées entre le DFID, le FCO et le MOD en 
ce qui concerne la prévention des conflits, la réforme des systèmes de sécurité – domaine où le DFID 
joue un rôle de premier plan en élaborant de nouvelles approches générales – et le désarmement, la 
démobilisation et la réintégration. Il ressort d’une étude interne récente que la plupart des projets 
financés par ces fonds donnent de bons résultats et favorisent la coopération entre les ministères tout 
en définissant les bonnes pratiques à suivre dans les Etats fragiles (comme le Sierra Leone, le Liberia, 
le Soudan et l’Angola). Toutefois, certains font observer que les fonds communs ont un impact 
stratégique limité du fait de leur approche fondée sur des projets et qu’ils risquent d’être perçus 
comme une source de financement supplémentaire créant de la concurrence mais n’encourageant pas 
une mise en œuvre conjointe sur le terrain. L’absence d’équipes intégrées formées de représentants des 
différents secteurs de l’administration se répercute directement sur la cohérence des politiques et 
limite l’impact potentiel en matière de prévention des conflits. Les activités financées ont aussi 
essentiellement concerné des situations postérieures à un conflit et n’ont guère été orientées vers la 
prévention des conflits. De fait, plus de la moitié des crédits du GCPP sont allés à des activités visant à 
remédier à une situation postérieure à un conflit et ont bénéficié en l’occurrence à l’Irak et à 
l’Afghanistan.  Pour préserver l’avenir de ces fonds, il faudra renforcer encore les activités 
coordonnées, notamment sur la mesure des performances. Il importera aussi de privilégier tout 
particulièrement les activités liées à la prévention des conflits et à la construction de la paix en menant, 
par exemple, des travaux sur des approches du développement attentives aux conflits et sur des 
questions essentielles comme la réforme des systèmes de sécurité.  
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Si des améliorations ont manifestement été apportées aux approches à l’échelle de l’ensemble de 
l’administration, le renforcement de la cohérence entre ministères demeure problématique en raison de 
cultures administratives différentes. La poursuite de la coordination entre ministères, comme dans le 
cadre du Groupe sur le Népal, ou l’adoption d’une approche concertée, comme celle suivie par l’Unité 
sur le Soudan, peut aider à réduire les malentendus, à surmonter les différences culturelles et à régler 
les conflits. Sur le terrain, et tout particulièrement dans les Etats fragiles, il est également essentiel de 
surmonter les différences culturelles institutionnelles existant entre le DFID et l’Ambassade du 
Royaume-Uni, d’établir des liens de communication permanents et de mener des travaux conjoints. Il 
importe de veiller à ce que la séparation géographique ne constitue pas un obstacle au resserrement de 
la coordination, comme cela a été le cas au Népal jusqu’il y a encore très peu de temps.  

Les Etats fragiles et la prise en charge des situations d’urgence complexes  

Le Royaume-Uni a amélioré la cohérence en ce qui concerne son engagement dans les Etats 
fragiles, en ménageant un resserrement des liens au sein de Whitehall. Toutefois, la synchronisation de 
sa politique sur les Etats fragiles avec l’aide humanitaire posera un défi particulier qui viendra encore 
compliquer cette approche. La déclaration d’orientation sur l’engagement dans les Etats fragiles 
prévoit comme objectif à long terme l’aide à la mise en place d’institutions publiques légitimes et 
efficaces. Or, dans des situations d’urgence complexes, où les gouvernements ont à répondre de 
violations généralisées des droits de l’homme, le seul moyen à court terme d’assurer la fourniture de 
services essentiels peut se trouver en dehors des instances étatiques. L’aide humanitaire dont l’objectif 
est de sauver des vies, d’alléger les souffrances et de préserver la dignité de la personne humaine, 
demeurera nécessairement une composante clé de l’engagement dans les Etats fragiles.  

L’aide humanitaire doit reposer sur des principes humanitaires (humanité, impartialité, neutralité 
et indépendance) comme le souligne la politique du DFID en matière humanitaire. L’approche adoptée 
par le Royaume-Uni à l’égard du renforcement de l’Etat dans des situations d’urgence complexes 
appellera des mesures conciliant impératifs humanitaires et préoccupations liées au développement, 
faute de quoi ces principes risquent de ne pas être pleinement appliqués. Des possibilités de dégager 
des approches complémentaires peuvent exister dans des Etats dotés de gouvernements légitimes qui 
sont désireux de s’acquitter de leurs fonctions essentielles mais n’en ont pas la capacité. Dans ce type 
de situation, il pourrait être possible de rattacher avec succès les interventions humanitaires à une 
action à plus long terme en faveur du renforcement de l’Etat. Un examen plus complet de l’aide 
humanitaire allouée par le Royaume-Uni figure à l’annexe C.  

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

• Le DFID peut se prévaloir d’un mandat clair, d’objectifs ambitieux et d’une solide approche 
stratégique qui constituent de puissants éléments moteurs pour l’ensemble du programme, 
que ce soit sur le plan organisationnel ou au niveau de l’affectation des dépenses. Cela 
devrait lui permettre d’éviter d’imposer des affectations budgétaires à des secteurs 
spécifiques qui peuvent être en contradiction avec l’approche fondée sur l’appropriation et 
nuire à l’efficacité de l’aide.  

• Le rôle pilote que joue le DFID en soutenant l’effort de réflexion mené par la communauté 
internationale sur des questions thématiques essentielles pour le développement est apprécié. 
Tout en continuant à fournir des concours spécialisés et des travaux analytiques de haut 
niveau, le DFID est encouragé à rechercher des moyens d’établir un lien plus étroit entre ses 
travaux en matière d’orientation stratégique et ses programmes d’aide. Cela permettrait une 
meilleure transposition des politiques sur le terrain via un organisme décentralisé, ainsi 
qu’une meilleure prise en compte du point de vue du personnel de terrain dans les travaux de 
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fond du DFID. Ces relations à double sens sont particulièrement importantes si l’on veut 
aborder de façon pertinente les problèmes découlant des nouvelles modalités 
d’acheminement de l’aide et de l’accroissement de celle-ci. 

• Eu égard à son avantage comparatif et à ses solides compétences techniques, le DFID est 
invité à poursuivre les travaux qu’il a engagés pour mieux prendre en compte et promouvoir, 
dans ses programmes et par des actions de sensibilisation dans les instances internationales, 
l’égalité homme-femme et la croissance favorable aux pauvres en tant que vecteurs 
essentiels pour la réalisation des OMD.  

• Afin de développer les liens entre les diverses questions couvertes par les travaux sur les 
Etats fragiles ou en découlant, notamment la question de la prévention des conflits, il y a 
lieu d’établir une cartographie détaillée des rôles et responsabilités respectifs des équipes 
chargées des politiques et des équipes opérationnelles du DFID s’agissant de la question des 
Etats fragiles. Il s’agirait notamment de resserrer les liens opérationnels existant entre 
l’Equipe sur les Etats fragiles, CHASE, le Groupe sur les conflits en Afrique, PCRU, etc. et 
de déterminer comment les conseillers en matière d’aide humanitaire, de prévention des 
conflits et de gouvernance se positionnent les uns par rapport aux autres et par rapport aux 
équipes-pays pour ce qui est de la question des Etats fragiles.  

• Le DFID est encouragé à centrer son attention sur la diffusion interne de ses options de 
programmation et des instruments adaptés aux besoins spécifiques des Etats fragiles, et sur 
le partage d’informations concernant les pratiques optimales à recommander aux 
équipes-pays. Il pourrait envisager d’accorder une plus grande latitude aux bureaux locaux 
en matière d’ajustement de leurs programmes et de leur modèle d’exécution.  
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Chapitre 4 
 

La cohérence des politiques au service du développement 

L’adhésion britannique à un consensus qui s’affirme sur le plan international  

L’OCDE et ses pays membres savent à quel point il importe que les politiques conduites dans les 
domaines économique, social et environnemental soient cohérentes et complémentaires pour qu’elles 
puissent avoir un impact durable sur la pauvreté dans le monde en développement. Depuis plusieurs 
années, le Royaume-Uni s’est explicitement donné pour objectif de s’efforcer au sein du CAD et dans 
d’autres enceintes internationales (notamment l’Africa Partners Forum, le G8, la Commission pour 
l’Afrique) de promouvoir la cohérence des politiques auprès des partenaires au développement du 
monde entier. Sur le plan stratégique, le Royaume-Uni estime que les partenariats à large assise 
intégrant le principe de cohérence des politiques au service du développement sont la voie à privilégier 
pour atteindre les OMD. Le Royaume-Uni a depuis longtemps pris conscience du fait qu’en tant 
qu’État membre de l’UE, il peut également agir au niveau communautaire puisque la Commission 
européenne a compétence dans certains domaines de l’action gouvernementale (voir encadré 5). Le 
Royaume-Uni a usé de son influence, que ce soit seul ou dans le cadre d’alliances stratégiques, pour 
améliorer la cohérence des politiques menées par les diverses institutions européennes. 

Encadré 5. Cohérence des politiques au sein de l’Union européenne 

Au niveau de la Communauté européenne, le principe de cohérence des politiques au service du 
développement est ancré dans l’article 178 du Traité de Maastricht de 2002. Entre-temps, les mécanismes 
institutionnels ont été adaptés à cet effet – comme le regroupement sous le sigle RELEX des différentes 
directions appelées à intervenir au niveau des relations extérieures de l’UE. Parmi les États membres, un réseau 
informel d’experts s’est constitué pour promouvoir la cohérence des politiques au service du développement. En 
2005, le Conseil a adopté une communication de la Commission sur la cohérence des politiques au service du 
développement qui oblige l’UE à promouvoir et affirmer ce principe et invite la Commission à produire des 
rapports bisannuels sur la cohérence des politiques au service du développement. 

Parce que l’UE forme un bloc commercial puissant, la question de l’accès au marché est à l’évidence un 
domaine dans lequel il convient de prendre en compte, au stade de la formulation des politiques, les 
conséquences que celles-ci peuvent avoir pour les pays en développement. L’initiative « Tout sauf les armes » 
adoptée en 2001 visait à éliminer la plupart des obstacles quantitatifs et tarifaires à l’entrée sur le marché de l’UE 
d’exportations en provenance de PMA et les tentatives pour venir à bout des obstacles non tarifaires se 
multiplient à mesure que disparaissent les autres entraves aux échanges. Les politiques communautaires, 
comme la politique agricole commune (PAC), peuvent également avoir des répercussions non négligeables sur 
les pays en développement. On dispose d’éléments attestant que les produits agricoles bénéficiant de ce type 
d’aide sont à l’origine d’une concurrence déloyale sur les marchés locaux des pays en développement où 
l’agriculture constitue la principale source de revenus pour la majeure partie de la population. L’UE poursuit les 
négociations sur la réforme de la Politique agricole commune afin,entre autres choses, de réduire les distorsions 
des échanges qu’elle induit. 
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Un attachement de longue date du Royaume-Uni à la coordination au sein de l’administration  

Un large consensus au niveau national  

Le gouvernement en place a énoncé dans son premier livre blanc (1997) le principe selon lequel 
toutes les politiques gouvernementales ayant des répercussions sur les pays en développement 
devraient tenir compte des objectifs du développement durable. Ce principe a été réaffirmé dans le 
deuxième livre blanc (2000) traitant des effets sur le développement des politiques menées dans 
d’autres domaines que l’aide et a en particulier été à l’origine d’un engagement nettement plus marqué 
du DFID sur les questions commerciales. En 2002, l’International Development Act a tracé le cadre 
législatif dans lequel doit s’inscrire la stratégie à l’échelle de l’ensemble de l’administration 
indispensable pour avoir une approche cohérente des problèmes de développement. Il est du reste 
probable que la cohérence des politiques au service du développement aura sa place dans le nouveau 
livre blanc à venir. L’attention prêtée au plus haut niveau à la cohérence des politiques s’enracine en 
grande partie dans le soutien résolu du Premier Ministre et du Chancelier de l’Échiquier.  

Le rôle de chef de file attribué au DFID  

Le DFID s’est empressé de donner corps au niveau institutionnel à la mission qui lui a été confiée 
dans ce domaine. Le positionnement stratégique du Secrétaire d’État au Développement international 
au sein du Conseil des ministres et de plusieurs sous-comités spécialisés de ce dernier (spécialisés 
notamment dans le droit d’asile et les migrations) est à cet égard un atout pour avancer. Comme il en a 
été question précédemment, le DFID a mis à profit le mandat dont il a été investi à haut niveau pour 
imprimer plus de cohérence à la politique menée à l’échelle de l’ensemble de l’administration 
britannique en faveur du développement. Le centre de responsabilité pour toutes les décisions du 
DFID intéressant la cohérence des politiques est actuellement la Division des politiques, et plus 
particulièrement l’équipe chargée de la politique des donneurs et des partenariats (Donor Policy and 
Partnership Team), renforcée par d’autres unités de la division, mais aussi par d’autres divisions. La 
cohérence des politiques est un sujet qu’on a tendance à aborder uniquement lorsque des difficultés 
surgissent au lieu de l’appréhender dans une optique stratégique en le plaçant sous la responsabilité 
d’un coordinateur unique au sein du ministère.  

Les relations avec le Foreign and Commonwealth Office (FCO) revêtent une importance 
particulière dans le cadre des efforts déployés par le DFID au sein de l’administration, et la 
coopération s’est considérablement intensifiée au cours des trois dernières années. Un plan d’action 
baptisé DFID-FCO Closer Working Action Plan (Plan d’action pour une collaboration plus étroite 
entre le DFID et le FCO) a été adopté en 2003 : il trace le cadre dans lequel les actions concertées sont 
encouragées et font l’objet d’un suivi. Les contacts sont quotidiens entre les ministres, les directeurs et 
les chefs de division des deux ministères, qu’ils soient en poste à Londres ou à l’étranger. Lorsqu’un 
partage des locaux à l’étranger se justifie économiquement, les deux ministères s’entendent pour la 
location tout en restant des entités distinctes sur le plan administratif (chapitres 5 et 6). L’encadré 6 
fait référence à un exemple de collaboration réussie entre les deux ministères pour les activités menées 
au Soudan.  
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Encadré 6. Mise en pratique de la coordination au sein de l’administration : l’Unité pour le Soudan 

L’Unité conjointe FCO-DFID pour le Soudan est un exemple unique dans l’administration britannique. Créée 
à l’origine en 2002 pour centraliser les actions du Royaume-Uni en faveur du processus de paix, elle est restée 
en place après la signature de l’Accord global de paix car elle avait son utilité aux yeux des deux ministères. 
Cette unité a vocation à être l’organe central qui coordonne la politique conduite par le Royaume-Uni vis-à-vis du 
Soudan dans les domaines politique et humanitaire comme dans celui du développement ; elle rend compte de 
ses activités au Secrétaire d’État aux affaires étrangères et au Secrétaire d’État au Développement international. 
L’équipe qui la constitue, composée d’agents issus des deux ministères, bénéficie des compétences de 
spécialistes de la politique étrangère et de la politique en faveur du développement. L’Ambassade britannique et 
le bureau du DFID à Khartoum lui sont rattachés. Grâce à son excellente connaissance de la situation au 
Soudan, l’Unité est en mesure d’informer les responsables de missions/participants à des missions et de veiller à 
ce que les fonds et le personnel mis à disposition par le Royaume-Uni soient orientés vers les secteurs où ils 
seront le plus utiles.  

Cette démarche intégrée s’est révélée extrêmement fructueuse dans le contexte soudanais où les difficultés 
politiques et humanitaires et les problèmes de développement sont étroitement imbriqués (ce dont témoigne les 
répercussions qu’a eues la crise humanitaire au Darfour sur l’accord de paix). Le DFID a mis à profit les analyses 
politiques du FCO et a en retour assuré l’acheminement de l’aide destinée à appuyer le processus de paix. 
L’Unité pour le Soudan est considérée à Londres comme le modèle par excellence de ce en quoi doit consister la 
coordination au sein de l’administration. Elle s’est vu attribuer en 2004 un Public Servants of the Year Award (prix 
qui récompense chaque année les services les plus performants de la fonction publique).  

Cette initiative a été inspirée par la volonté de collaborer avec d’autres acteurs, tant au sein de 
l’administration britannique (puisque l’unité joue un rôle central dans la coordination de la politique britannique 
vis-à-vis du Soudan) qu’au sein de la communauté internationale (notamment grâce à la création d’un Groupe de 
contact sur le Soudan dont le Royaume-Uni assure la présidence), et d’établir des relations avec d’autres 
intervenants (notamment des ONG, des parlementaires et des médias). La création de cette unité a permis au 
Royaume-Uni d’améliorer sa capacité de réagir rapidement dans des domaines aussi divers que des 
négociations pour la paix, les droits de l’homme, les exigences en matière de défense/sécurité, l’aide aux 
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, l’allégement de la dette, la coordination entre donneurs, la santé 
et l’éducation. 

 

Dans le cadre de ses activités, le Royaume-Uni prend appui sur les objectifs fixés dans les 
accords de services publics conjoints, eux-mêmes rattachés aux programmes de dépenses des 
ministères, pour encourager le resserrement des relations de collaboration au sein de l’administration 
britannique, ce qui suppose que soient élaborés des plans conjoints d’exécution et que soient définies 
les responsabilités respectives des uns et des autres. Le DFID s’est pour le moment donné des objectifs 
aux termes d’accords de services publics conjoints dans les domaines de la prévention des conflits et 
de la reconstruction au lendemain d’un conflit (en liaison avec le FCO et le ministère de la Défense) et 
de l’abaissement des obstacles aux échanges au niveau de l’UE et au niveau mondial (en liaison avec 
le DTI), ainsi que des objectifs dérivés en ce qui concerne l’allégement de la dette et les améliorations 
à apporter au système financier international (en liaison avec le Trésor). Enfin, de nombreux 
dispositifs communs ont été instaurés sur le plan opérationnel, prenant notamment la forme d’équipes 
spécialisées, pour favoriser une collaboration plus ciblée entre le DFID et d’autres ministères.  

La majorité des observateurs britanniques s’accordent à penser que des progrès ont été accomplis 
dans différentes situations où des incohérences pouvaient être observées, mais tous concèdent qu’il 
reste du chemin à parcourir, comme l’atteste le fait que le Royaume-Uni occupe le dixième rang dans 
le classement en fonction du « Comprehensive Development Index » établi en 2005 par le Center for 
Global Development (CGD). Cette position s’explique en partie par la réussite limitée dont le CGD 
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crédite le Royaume-Uni dans des domaines où se posent des problèmes de cohérence des politiques 
tels que la sécurité (ventes d’armes à des pays dont le régime n’est pas démocratique) ou les 
migrations (les frontières britanniques sont relativement fermées aux immigrés venant de pays 
pauvres). Un rapport publié en 2005 par l’Africa All Party Parliamentary Group12 invite à porter 
davantage l’attention sur les stratégies mises en oeuvre au niveau national pour combattre la 
corruption et le blanchiment de capitaux13. Un rapport du Comité du développement international de la 
Chambre des Communes14 datant de 2004 parvient également à la conclusion que la ligne de conduite 
suivie par le Royaume-Uni pour oeuvrer à la cohérence des politiques au service du développement est 
bonne, mais que le gouvernement et l’administration britanniques pourraient aller plus loin et plus 
vite. La section qui suit évoque, à titre d’illustration, trois domaines où la cohérence des politiques fait 
débat au Royaume-Uni : dans deux d’entre eux, les problèmes semblent avoir été résolus au cours des 
dernières années, et dans le troisième cas, des efforts sont encore nécessaires. 

Exemples illustrant où en est la cohérence des politiques au Royaume-Uni 

Exemple où la réussite est au rendez-vous : les échanges et le déliement de l’aide  

Les initiatives prises par le Royaume-Uni dans le domaine de la politique commerciale visent à 
renforcer la cohérence des politiques et à promouvoir l’utilisation des échanges au service de la lutte 
contre la pauvreté. Les positions fondamentales affichées par le gouvernement britannique à cet égard 
sont formulées dans un livre blanc sur les échanges et l’investissement publié en 2004 par le ministère 
du Commerce et de l’Industrie (DTI) sous le titre Trade and Investment White Paper après plusieurs 
années de collaboration avec le DFID et d’autres ministères (et avec le soutien direct du Premier 
Ministre). Ce livre blanc présente le système commercial international comme un système aussi 
équitable qu’ouvert. Il développe l’idée que la mondialisation représente une chance pour le Royaume-
Uni, en termes de gains de productivité, de croissance et d’emploi, et ouvre en même temps la 
possibilité d’intégrer les pays en développement dans l’économie mondiale dans des conditions 
équitables et de permettre ainsi à des millions d’individus de sortir de la pauvreté. Il définit une 
stratégie pour enclencher ce processus dont tous doivent sortir gagnants, laquelle comporte une 
multitude mesures qui doivent être prises tant au niveau du Royaume-Uni et de l’UE que dans d’autres 
enceintes réunissant les membres de la communauté internationale.  

Le DFID a donné suite à cette déclaration d’orientation en adressant divers messages de 
sensibilisation de l’opinion publique aux enjeux de demain, dont le plus efficace a peut-être été une 
publication très bien conçue intitulée “Trade matters – In the fight against world poverty” (La 
dimension commerciale du combat contre la pauvreté dans le monde). Il ressort clairement de cet 
ouvrage, ainsi que d’autres déclarations publiques, que le gouvernement britannique a la volonté 
d’oeuvrer à l’éradication de la pauvreté dans le monde et, qu’avec le soutien de l’opinion publique, il 
entend ne pas ménager ses efforts pour que les pays les plus pauvres soient traités plus équitablement. 
Sur le terrain, le Royaume-Uni apporte un appui sélectif à des organismes locaux militant pour faire 
valoir les préoccupations du monde en développement dans le débat général sur les questions 
commerciales ; c’est à ce titre qu’il a soutenu le ministre du Commerce (chapitre 6) de la Zambie qui 
est l’un des principaux porte-parole des pays en développement dans ce domaine. 

                                                      
12.  “How Joined up is Whitehall?”, Africa All Party Parliamentary Group, mars 2005.  
13  C’est d’ailleurs ce qui ressort également des conclusions récentes du Groupe de travail de l’OCDE sur 

la corruption dans le cadre des transactions commerciales internationales [DAF/IMV/BR/WD(2006)]. 
14.  “The Commission for Africa and Policy Coherence for Development: First do no harm”, Chambre des 

Communes, Comité du développement international, 7 décembre 2004. 
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Le Royaume-Uni a favorisé, en donnant une impulsion politique forte, tant l’adoption de la 
Recommandation du CAD de 2001 sur le déliement de l’aide publique au développement aux pays les 
moins avancés que la décision prise en 2005 par la Communauté européenne concernant l’aide 
communautaire. Ces évolutions sont considérées par le DFID comme des mesures décisives pour 
améliorer l’efficacité de l’aide britannique. Le Royaume-Uni a officiellement procédé au déliement de 
la totalité de son APD en avril 2001, décision devenue juridiquement contraignante depuis l’adoption 
de l’International Development Act en 2002. Il a depuis lors encouragé d’autres donneurs à suivre son 
exemple, essentiellement dans le cadre des tribunes internationales offertes par le CAD et l’UE. Le 
Royaume-Uni est l’un des trois donneurs membres du CAD qui ont effectivement délié intégralement 
leur aide alors même que le bien-fondé de cette décision dans l’optique du développement est reconnu 
tant par la majorité des donneurs qu’au sein de la communauté du développement dans son ensemble. 
Conscient que le Royaume-Uni a énormément avancé sur la voie du déliement et soucieux de faire 
partager à d’autres les enseignements de son expérience, le CAD invite le DFID à entreprendre une 
vaste étude des effets qu’a eus le déliement auquel il a procédé sur le rapport coût-efficacité, 
l’amélioration des facteurs hors prix, la diminution des coûts de transaction, l’appropriation à 
l’échelon local, la dynamisation de l’économie et de l’emploi au niveau local, la stabilité et 
l’harmonisation de l’aide. La présence visible du Royaume-Uni dans un grand nombre de pays 
bénéficiaires d’aide devrait en outre faciliter la prise en considération dans cette étude des 
préoccupations des destinataires de l’aide.     

Exemple où il reste encore du chemin à parcourir : les migrations et le développement  

Il est généralement admis qu’en veillant, aux niveaux national et international, à la cohérence 
entre les politiques menées en matière de migrations et de développement, on peut aider des pays 
considérés individuellement, comme le Royaume-Uni, à mieux gérer les flux migratoires et à en 
recueillir les avantages dans le cadre d’une stratégie nationale visant à faire reculer la pauvreté dans le 
monde en développement. Il ressort des Perspectives économiques mondiales pour 2006 publiées par 
la Banque mondiale qu’une augmentation du nombre de travailleurs migrants suffisante pour faire 
progresser la population active de 3 % dans les pays à revenu élevé d’ici 2025 aurait pour effet 
d’accroître le revenu réel mondial de 356 milliards USD, ces gains se répartissant entre l’ensemble des 
parties et revenant pour une bonne part aux nouveaux migrants et aux personnes vivant dans des pays 
en développement. 

Au Royaume-Uni, comme dans beaucoup de pays industrialisés, le thème de l’immigration est 
sujet à controverse. La manière dont l’aborde la classe politique répond aux inquiétudes que suscite 
actuellement dans l’opinion publique l’augmentation rapide du nombre d’immigrés, et notamment de 
clandestins, et qui se nourrissent des craintes pour la sécurité éveillées par le terrorisme importé. Le 
ministère britannique de l’immigration, le Home Office, a défini début 2005 une stratégie 
quinquennale en matière de droit d’asile et d’immigration. Intitulée “Controlling our borders: Making 
migration work for Britain” (Contrôler nos frontières : pour une immigration réussie en Grande-
Bretagne), cette stratégie s’articule principalement autour de considérations touchant à l’intérêt 
national. Dans ce document, le Premier Ministre rappelle d’emblée que l’immigration est un 
phénomène de longue date en Grande-Bretagne et qu’elle a été l’un des principaux ressorts de 
l’expansion du pays. Toute la difficulté consiste, selon lui, à accepter l’immigration lorsqu’elle est 
dans l’intérêt du pays et à la prévenir lorsqu’elle va à l’encontre de l’intérêt du pays. La stratégie du 
Home Office donne corps à ce dessein politique en mettant l’accent sur les contrôles et les méthodes 
de mise en œuvre. L’une des mesures controversées est la mise en place d’un système à points destiné 
à faciliter la sélection des travailleurs immigrés qualifiés, mais qui, selon les spécialistes du 
développement, peut avoir des répercussions négatives sur les pays en développement (notamment 
parce qu’elle revient à éliminer progressivement les mouvements de travailleurs peu qualifiés venus de 
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pays n’appartenant pas à l’UE et parce qu’elle encourage l’exode des cerveaux, en particulier dans les 
professions de santé et l’enseignement15).  

Une grande étude sur les migrations et le développement réalisée en 2004 par le Comité de 
développement international de la Chambre des Communes16 exhorte à améliorer la cohérence des 
politiques au sein de l’administration face au problème de l’immigration et suggère que le DFID a un 
rôle important à jouer dans la mise au jour des répercussions des politiques migratoires sur le 
développement, et singulièrement de leur impact sur la réduction de la pauvreté. Le rapport souligne 
l’absence de cohésion dans la réflexion conduite aux niveaux national et international et investit le 
DFID de la mission consistant à introduire dans le débat engagé à l’échelon national une analyse 
centrée sur le développement. Il déplore que le DFID n’ait pas pris part soit au “Sommet” sur 
l’immigration organisé par le Premier Ministre (en avril 2004), soit à l’exercice destiné à faire le point 
sur l’immigration mené à bien un mois plus tard. C’est ce type de commentaire politique qui a aidé le 
DFID à obtenir le droit de siéger à la table des discussions autour de la politique migratoire. 

Les trois dernières années ont été marquées par un regain d’activité du DFID dans le domaine des 
migrations et du développement qui a fait l’objet d’un soutien exprimé de la part du parlement, d’autres 
instances gouvernementales et de la société civile. Le DFID considère que ses travaux sur les migrations sont 
importants tant en relation avec ses activités en faveur du développement déployées dans les pays en 
développement que pour son action visant à favoriser les discussions entre ministères ainsi qu’un débat public 
plus équilibré. Il apporte une contribution toujours plus active aux débats entre ministères sur les migrations et 
le développement et s’attache à trouver des moyens de travailler en étroite collaboration avec le Home Office. 
En décembre 2005, le DFID a rédigé un projet de déclaration d’orientation sur les migrations et la réduction 
de la pauvreté17 qui a vocation à permettre d’accroître les avantages et d’atténuer les risques liés aux 
migrations pour les pauvres et les pays en développement. Ce texte a été approuvé par d’autres ministères au 
niveau des Ministres et a été soumis au public pour consultation pendant une certaine période. Le DFID 
insiste sur le fait que les migrations sont pour les individus et leurs familles un moyen d’accroître leur revenu, 
d’élargir leurs compétences, d’accéder à un statut social plus élevé, d’acquérir des biens et d’améliorer leur 
qualité de vie. Du côté des pays en développement, l’émigration peut apaiser les tension sur le marché du 
travail et les tensions politiques, générer des transferts de fonds substantiels bénéfiques pour le développement 
local (encadré 7), dynamiser les échanges et les investissements financiers étrangers et être à l’origine d’un 
courant de soutien alimenté par les communautés émigrées (transferts de technologie, tourisme, activités 
caritatives). Pour maximiser les avantages et réduire les risques liés aux migrations, le DFID propose 
d’aborder la question sous divers angles : (i) la planification de la mobilité interne ; (ii) les possibilités 
d’organiser des migrations légales en phase avec les besoins sur le marché du travail ; (iii) la circulation des 
migrants hautement qualifiés ; (iv) l’information des migrants sur leurs droits et sur les avantages dont ils 
bénéficient ; (v) la mise en place de mécanismes permettant d’effectuer en toute sécurité et à faible coût des 
transferts de fonds et d’investir ces fonds au sein de communautés pauvres ; (vi) le soutien que peut apporter 

                                                      
15.  Selon l’Organisation internationale du travail, en 2002, plus de la moitié des médecins autorisés à 

exercer dans le pays étaient formés à l’étranger et les deux tiers venaient de pays situés hors de la zone 
économique européenne. Entre janvier 2002 et mars 2003, on recensait près de 13 000 infirmières 
formées à l’étranger contre 18 000 environ formées au Royaume-Uni. Ces flux migratoires de 
professionnels de la santé persistent en dépit du code de conduite pour un recrutement éthique adopté 
en 2001 par le ministère de la Santé. La pénurie de ressources humaines dans le secteur de la santé est 
considéré comme l’un des principaux obstacles qui compromettent la progression sur la voie de la 
réalisation des OMD. 

16.  “Migration and Development: How to make migration work for poverty reduction”, Chambre des 
Communes, Comité du développement international, juin 2004. 

17.  “Moving out of Poverty – Making Migration Work Better for Poor People”, DFID, décembre 2005. 
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la diaspora à des activités constructives au Royaume-Uni et (vii) l’instauration d’une véritable gestion des 
migrations aux niveau régional et international. 

Encadré 7. Articulation entre migrations, transferts de fonds et développement 

Les estimations du montant total des transferts de fonds depuis le Royaume-Uni vers des pays en 
développement sont variables, mais celle qui semble la plus fiable ressort à 2.3 milliards GBP pour 2001. Si l’on 
replace ce chiffre dans le contexte, cette masse d’argent qui va directement aux familles pauvres des pays en 
développement représente un apport complémentaire non négligeable de l’APD totale distribuée par le Royaume-
Uni. Les migrants éprouvent souvent des difficultés à envoyer ce qu’ils ont gagné à leurs familles et amis vivant 
dans leur pays d’origine. Le DFID a commandé une enquête sur un échantillon de pays (Bangladesh, Chine, 
Ghana, Inde, Kenya, Nigéria) portant sur le coût, la rapidité, la complexité des procédures de transferts de fonds, 
ainsi que sur les exigences en matière d’identification, afin d’étudier les solutions envisageables pour faciliter la 
circulation de cette importante source de financement. Les résultats de l’enquête sont consultables en ligne 
(www.sendmoneyhome.org) à toutes fins utiles. Depuis son ouverture en mars 2005, le site a reçu 30 000 visites. 
Par ailleurs, près d’un demi-million de fiches par pays ont été distribuées aux membres des six communautés 
représentées dans l’échantillon constitué pour  les besoins de l’enquête. 

 

Le Home Office, le FCO et le DFID ont également publié il y a peu un document intitulé “Single 
Migration Narrative” (Migrations : pour un scénario unique) qui tente d’exposer d’une façon plus 
cohérente les points de vue de chacune de ces instances et qui est conçu comme le socle sur lequel 
reposeront à l’avenir leurs efforts conjoints. Ce document a lui aussi été approuvé au niveau 
ministériel. Le processus visant à assurer la cohésion de la politique britannique dans ce domaine est 
désormais enclenché. On peut toutefois craindre que le débat actuel sur le rôle des migrations et le 
développement n’en soit au stade où en était il y a dix ans celui sur les échanges et le développement.     
 

Aller plus loin et plus vite pour renforcer encore la cohérence des politiques suivies par le 
Royaume-Uni 

Définir des priorités  

En dépit du rôle de premier plan qu’a joué le DFID et du fait que le gouvernement britannique 
s’est donné comme priorité de promouvoir une cohérence accrue des politiques au service du 
développement, il est largement admis qu’il reste encore du chemin à parcourir. Le rapport du Comité 
du développement international de la Chambre des Communes affirme qu’il faut absolument aller plus 
loin dans la mise en évidence, la compréhension, l’analyse et l’évaluation des problèmes de cohérence 
des politiques afin de revoir les objectifs poursuivis et les mesures prises pour améliorer encore la 
cohérence. Les pierres d’achoppement recensées jusqu’à présent avaient généralement trait à des 
aspects circonscrits sur lesquels l’attention était attirée par divers circuits politiques ou ONG 
d’envergure nationale ou à la suite de campagnes internationales. Dans la mesure où le Royaume-Uni 
est conscient de l’importance cruciale de la cohérence des politiques pour le développement, c’est au 
DFID qu’il incombe de recenser dans une optique anticipative les priorités qui doivent être les 
siennes dans ce domaine pour arriver à une meilleure adéquation des partenaires et des ressources 
mobilisés aux solutions qui s’imposent. Les travaux entrepris pour établir le livre blanc 2006 offrent, 
semble-t-il, un moyen parfaitement adapté pour dégager des domaines d’action prioritaires. De fait, 
soucieux de ne négliger aucune des multiples voies qui peuvent conduire à une cohérence accrue, le 
Secrétaire d’État au Développement international a lancé une vaste campagne de consultation du 
public sur le contenu du nouveau livre blanc dont le coup d’envoi a été la publication, en 2006, d’un 
document intitulé Eliminating World Poverty: A Consultation Document (Éliminer la pauvreté dans le 
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monde : document de consultation). En s’appuyant sur une réflexion menée antérieurement par le 
DFID sur une sélection judicieuse de thèmes, le Secrétaire d’État a prononcé une séries de six discours 
largement médiatisés18 sur ces sujets s’inscrivant dans une démarche tournée vers l’avenir, et des 
dispositifs (notamment un forum sur Internet) ont été mis en place pour recueillir les réactions du 
public à ces allocutions et susciter son intérêt et sa participation. Le CAD encourage le gouvernement 
britannique à mettre à profit au mieux cette phase de consultation sur les problèmes de cohérence des 
politiques pour déterminer les priorités autour desquelles pourra s’articuler par la suite un plan 
d’action précis.  

Poursuivre la recherche de cohésion au sein de l’administration  

Grâce à une impulsion politique forte au sommet et compte tenu des objectifs concrets énoncés 
dans les accords de services publics dont il sera question ci-après, le gouvernement britannique a su 
trouver une conception de la cohérence des politiques au service du développement qui a inspiré, 
autour de thèmes centraux, un sens plus strict de la discipline aux acteurs du système. Faire en sorte 
que les ministères dont les missions ont davantage trait à des enjeux d’ordre intérieur fassent leur 
l’objectif de cohérence des politiques au service du développement avec autant d’enthousiasme que le 
DFID ne va toutefois pas sans difficulté. Le recensement des priorités dont il a été question 
précédemment permettra assurément de faciliter la tâche consistant à unir les forces du DFID et celles 
des autres ministères. Dans la perspective de l’établissement d’un plan d’action organisé autour de ces 
priorités, on sait d’expérience qu’il importe de désigner un ministère chef de file pour chaque thème et 
de déterminer les modalités d’intervention du DFID en tant que partenaire. Le FCO sera un allié 
précieux dans ce processus et le DFID devra continuer à s’efforcer de développer des relations 
constructives et structurées avec ses bureaux à Londres ou sur le terrain. Le DFID devra en outre 
consolider ses liens avec des partenaires plus récents comme le Home Office (migrations, lutte contre 
la corruption). Les progrès accomplis par le DFID sur ce plan intéressent les autres membres du CAD 
qui ont des préoccupations similaires et apprécieraient d’en être tenus régulièrement informés.  

Améliorer l’organisation au sein du DFID, désigner un organe chef de file et partager les 
conclusions des analyses qui sont menées à bien  

L’organisation actuelle du DFID, qui fait reposer la cohérence des politiques principalement sur 
l’équipe chargée de la politique des donneurs et des partenariats de la Division des politiques, semble 
inadaptée compte tenu des ambitions qu’il poursuit. En particulier dans l’hypothèse où un plan 
d’action en faveur de la cohérence des politiques mieux structuré autour de priorités serait établi, il 
conviendrait que le DFID désigne clairement un centre de responsabilité chargé d’assumer la mise en 
œuvre du plan d’action en liaison avec d’autres secteurs du DFID et d’autres instances. 
Indépendamment du scénario retenu pour la mise en œuvre, une autre difficulté devra être surmontée 
sur le plan de l’organisation puisqu’il faudra définir une démarche qui place de façon plus 
systématique le programme britannique en faveur de la cohérence des politiques dans une perspective 
centrée sur l’action sur le terrain. La forte présence du DFID sur le terrain peut représenter un atout 

                                                      
18.  (i) “Growth and poverty reduction? Creating more and better jobs in poor countries”, New Economics 

Foundation (janvier 2006), (ii) “Humanitarian reform and conflict issues”, Nations unies/New York 
(janvier 2006), (iii) “Governance and development”, Royal African Society et Centre for African 
Policy  and Peace Strategy (février 2006), (iv) “Public services - education, health, user fees, social 
protection” (février 2006), Public Service Union, (v) “Policies beyond aid – trade, climate change, 
transparency”, (février 2006) Chatham House avec le concours d’ONG britanniques implantées à 
l’étranger oeuvrant dans le domaine du développement, (vi) “International architecture for 
development”, (mars 2006) Overseas Development Institute avec le concours du All Party 
Parliamentary Group on Overseas Development. 
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majeur qui n’a pas encore été pleinement exploité dans le domaine de la cohérence des politiques et 
pourrait faire l’objet de discussions ciblées entre les services centraux et locaux.  

Il sera en outre d’autant plus facile de mobiliser les ressources en matière d’analyse 
correspondant aux problèmes de cohérence des politiques rencontrés si l’on dispose d’un plan d’action 
hiérarchisant les priorités. Les responsables de la cohérence des politiques au sein du DFID pourront 
alors, forts de leurs attributions et de leurs ressources, établir des contacts avec un maximum de 
spécialistes, notamment des experts issus des milieux universitaires ou d’organisations indépendantes, 
ou avec d’autres acteurs de la communauté internationale, afin d’attirer toute l’attention voulue sur ces 
questions. Les réseaux spécialisés, dont le réseau informel de la CE mentionné précédemment, ou les 
donneurs disposant de ressources complémentaires affectées à l’analyse des problèmes de cohérence 
des politiques (tels que la Suède, les Pays-Bas) sont également appelés à devenir des alliés de poids 
dans cette optique. La réalisation d’un inventaire des analyses déjà conduites en dehors du Royaume-
Uni serait un exercice éclairant en prévision de la formulation des commentaires qui porteront sur ce 
sujet dans le livre blanc.  

Exercer un suivi  

Le DFID est tout à fait conscient qu’un suivi adapté des résultats et l’établissement de rapports 
est un aspect important pour l’ensemble de ses activités de coopération pour le développement. Étant 
donné leur importance pour la réalisation des objectifs du Royaume-Uni sur le front du 
développement, les actions axées sur la cohérence des politiques doivent faire totalement partie 
intégrante du cadre fondé sur les performances qui autorisera le suivi. Là encore, l’entreprise sera 
d’autant plus aisée qu’elle se déroulera en fonction d’un plan d’action organisé autour de priorités bien 
définies. Sachant que les résultats de beaucoup, si ce n’est de la plupart des actions engagées en faveur 
de la cohérence des politiques, appellent un effort collectif de la part de multiples partenaires au 
développement, il serait judicieux (et plus crédible) de mobiliser les énergies de tous les acteurs 
concernés à ce niveau.   

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

• Le Royaume-Uni devrait élaborer un plan d’action organisé autour de priorités 
clairement définies en faveur de la cohérence des politiques au service du développement. 
Il devrait exploiter judicieusement les ressources non négligeables dont il dispose sur le 
terrain pour recueillir des données justifiant le choix de ses priorités. Un centre de 
responsabilité chargé de la coordination de l’action entreprise dans le respect des priorités 
arrêtées doit être clairement désigné, au sein du DFID et de l’administration britannique 
toute entière. 

• Les actions en faveur de la cohérence des politiques doivent faire totalement partie 
intégrante de la démarche du DFID vis-à-vis du suivi des résultats et de l’établissement des 
rapports, elle-même définie dans toute la mesure du possible en concertation avec les 
partenaires internationaux partageant les mêmes préoccupations. 
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Chapitre 5 
 

Organisation et Gestion 

Organisation 

Centralisée à Whitehall, déléguée sur le terrain 

A la différence de ce qui se passe chez la plupart des autres membres du CAD, la responsabilité 
de la coopération britannique pour le développement, depuis la création du DFID en 1997, incombe 
principalement à un ministère distinct doté d’un mandat législatif clair pour appuyer la lutte contre la 
pauvreté. Si cela permet au DFID d’assurer la direction de la coopération pour le développement 
britannique et de rationaliser sur le plan administratif la contribution du Royaume-Uni à la coopération 
pour le développement au niveau international, cela l’oblige aussi à travailler en étroite collaboration 
avec de nombreux autres secteurs de l’administration publique britannique compétents ou intéressés. 

L’organisation générale de la coopération pour le développement du Royaume-Uni repose sur un 
concept simple et a déjà été présentée dans la figure 1. Le Department for International Development 
(DFID) est le entre de décision pour tous les aspects de lutte contre la pauvreté des activités d’aide 
du Royaume-Uni, tant bilatérales que multilatérales. Le DFID est représenté au gouvernement par le 
ministre chargé du Développement international et au Parlement par un Sous-Secrétaire d’Etat 
parlementaire. Les deux ministres se partagent, par accord mutuel, la responsabilité première des 
questions techniques. Les hauts fonctionnaires à la tête du DFID sont le Secrétaire permanent assisté 
de trois Directeurs généraux : (i) Division des programmes régionaux (bureaux géographiques) ; 
(ii) Division de l’élaboration des politiques et des affaires internationales (politiques, institutions 
financières internationales, ONU) ; (iii) Division de la gestion interne des performances et des 
connaissances (financement et performances, ressources humaines, connaissances et communication). 
Les Directeurs généraux eux-mêmes supervisent au total neuf services (figure 4), l’ensemble des 
effectifs étant déployé entre les bureaux de Londres et d’East Kilbride (Ecosse). 

Les agents du DFID travaillent dans un environnement assez complexe composé d’équipes et de 
réunions organisées en fonction des besoins (à différents niveaux : intra-ministériel, interministériel, 
les deux sièges ou services centraux/bureaux sur le terrain) et sont aussi en relation avec des experts 
extérieurs. Les liens entre Londres, East Kilbride et les bureaux locaux sont facilités par un système de 
vidéoconférence avancé. Cette structure délibérée des relations de travail a pour objectif de briser les 
frontières administratives et de permettre aux agents de se concentrer sur la résolution des problèmes 
qui se posent.  

Un Conseil d’administration, composé du Secrétaire permanent, de trois Directeurs généraux et 
de deux Administrateurs19, fournit des orientations stratégiques sur la gestion des performances du 
DFID et la réalisation du PSA, et s’assure que l’affectation et la gestion des ressources humaines et 

                                                      
19. Les deux Administrateurs (dont l’un est issu du secteur privé et l’autre de la haute fonction publique 

hors DFID) apportent un point de vue extérieur sur le travail du DFID tout en comprenant celui-ci en 
tant qu’organisation.  
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financières du DFID sont efficaces. Le Conseil d’administration est assisté de trois comités : (i) un 
Comité du développement (présidé par le Directeur général chargé de l’élaboration des politiques et 
des affaires internationales, (ii) un Comité chargé des finances et de l’audit, présidé par l’un des 
Administrateurs et (iii) le Comité chargé des ressources humaines, présidé par le Directeur général 
chargé de la gestion interne des performances et des connaissances.20 La cohésion du Conseil 
d’administration permet de dégager des orientations stratégiques claires pour les programmes du 
DFID. Compte tenu du rôle essentiel que celui-ci joue dans la performance globale du DFID, il semble 
important de veiller, dans toute la mesure du possible, à ce que sa composition soit multidisciplinaire 
et à ce que ses délibérations soient étayées par des données issues du terrain.  

Figure 4. Organigramme simplifié du DFID 
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Source : DFID, septembre 2005 

S’appuyant sur son principe de « proximité du terrain », le DFID a continué de mettre l’accent sur 
la décentralisation opérationnelle au profit des acteurs dans les pays depuis le dernier Examen de 
l’aide et désormais la moitié de ses agents travaillent dans les 67 bureaux locaux. Ces bureaux dans les 
pays jouissent en effet d’une importante délégation de compétences et sont chargés de l’application 
du PSA du DFID dans les pays partenaires. Parmi les tâches qui leur sont déléguées, on peut citer 
l’élaboration du plan d’aide par pays (CAP) (que Londres doit examiner), l’exécution de celui-ci 
(pour laquelle ils ont toute latitude), la planification du suivi et de la notification, l’adoption de 
mesures destinées à assurer la cohésion avec les stratégies et systèmes nationaux, la promotion de la 
                                                      
20. Si le DFID possède l’ensemble du groupe CDE (instrument du gouvernement britannique pour 

investir dans le secteur privé des pays en développement), le CDE a son propre conseil 
d’administration et le DFID n’intervient pas dans ses prises de décisions ordinaires. 
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cohérence de la politique britannique et l’adoption des mesures adéquates lorsque les objectifs du 
programme le requièrent. Le Chef de bureau peut gérer une enveloppe de 7.5 millions GBP par 
opération. Le rôle des agents des services centraux est de plus en plus de soutenir leurs collègues dans 
les bureaux locaux afin de maintenir un niveau approprié de dialogue entre ces derniers et les services 
centraux.  

Le DFID coopère au sein de l’administration centrale avec un ensemble d’autres ministères, 
plus particulièrement le ministère des Affaires étrangères (FCO), le Trésor (HMT), le ministère de 
la Défense (MOD), le ministère du Commerce et de l’Industrie (DTI), le ministère de 
l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA) et le ministère de la Santé (DH). 
La coopération entre les ministères peut être motivée par des problèmes ponctuels ou des questions 
d’intérêt commun, mais elle porte souvent aussi sur des domaines où les objectifs de leurs PSA 
respectifs prévoient une action conjointe. Sur le terrain, les bureaux locaux sont le plus souvent en 
relation avec l’ambassade du Royaume-Uni ou le « haut commissariat » dans le cas des pays du 
Commonwealth.  

La politique des « deux sièges » 

Le concept des « deux sièges » est l’une des particularité institutionnelle de la coopération pour le 
développement du Royaume-Uni qui intéresse particulièrement le CAD : les bureaux de Londres et 
d’East Kilbride en Ecosse (1 000 kilomètres les séparent) assurent la gestion du système. En 1981, la 
plupart des fonctions logistiques du DFID (sous-traitance, recrutement, comptabilité et statistique) ont 
été transférées à East Kilbride dans le cadre d’une politique générale de réduction des coûts et de 
délocalisation de l’administration hors de Londres. Actuellement, le DFID estime que le coût d’un 
agent à East Kilbride correspond à un cinquième de celui d’un agent en poste à Londres et près de 
40 % des effectifs des services centraux se trouvent actuellement en Ecosse. L’évaluation de cette 
politique sur les 25 dernières années en souligne les avantages (économies, qualité de vie) et les 
inconvénients (difficulté à communiquer dans le cadre d’une équipe et à attirer des experts hors de 
Londres ; tendance à créer une « culture duale »). 

Les responsables du DFID sont satisfaits de la politique actuelle et souhaitent poursuivre leurs 
efforts en vue de renforcer les structures organisationnelles à East Kilbride et y transférer davantage de 
cadres. Cette décision est mue en partie par un souci d’économie mais aussi par la volonté de 
permettre aux agents de choisir leur lieu de travail. Le transfert de services en Ecosse a été décidé par 
la haute direction pour conserver les agents hautement qualifiés qui souhaitent travailler pour le DFID 
au Royaume-Uni mais pas dans la région sud-est de l’Angleterre de plus en plus coûteuse. Comme les 
technologies de la communication et les moyens de transport s’améliorent, cette approche devient 
relativement plus attrayante. Pratiquement tous les postes centraux peuvent à présent être pourvus dans 
l’un ou l’autre site. Il a fallu plusieurs années difficiles pour en arriver là mais l’on peut dire 
maintenant sans risque de se tromper que la politique des « deux sièges »satisfait la plupart des cadres 
et des agents du DFID. Comme le concept de réimplantation intéresse les autres membres du CAD, il 
serait bon que le DFID fasse connaître les résultats de cette expérience.  

Une grande diversité d’acteurs privés 

Au Royaume-Uni, la société civile (organismes d’aide sociale, fondations, universités et groupes 
privés) s’occupe de questions de développement ou participe à des activités dans ce domaine, 
phénomène qui tient sans doute au consensus qui règne dans l’opinion publique et les milieux 
politiques quant à l’importance du développement (chapitre 1). Le DFID reconnaît le poids de leur 
rôle, en particulier pour ce qui est de l’objectif général de lutte contre la pauvreté. En raison de la 
diversité de ses liens avec les organisations de la société civile, le DFID a créé une équipe chargée de 
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la coordination et de la cohérence (Coordination and Coherence Team) qui est la principale source 
d’orientations concernant les organisations de la société civile pour l’ensemble du système du DFID et 
qui identifie les meilleures pratiques. Le DFID soutient aussi les activités du Réseau BOND, qui a été 
créé en 1993 pour rassembler les ONG britanniques s’occupant de développement. Ce réseau compte 
actuellement quelque 300 membres. 

En 1998, une série de rapports établis par des groupes indépendants et des groupes politiques a 
conduit à un accord qui fixe des règles mutuellement acceptables pour régir les relations entre les 
pouvoirs publics et le secteur associatif. En 2005, le DFID a produit son propre rapport sur la façon 
dont cet accord était mis en œuvre. Dans cet exposé, le DFID souligne la solidité des relations de 
travail qu’il a toujours entretenues avec les organisations de la société civile et estime de ce fait qu’il y 
a trois raisons principales d’aider officiellement ces organisations : 

• Le rôle qu’elles jouent en aidant à l’émergence de sociétés civiles dynamiques dans les pays 
en développement susceptibles de s’opposer de façon constructive aux responsables locaux 
et de représenter les populations pauvres dans les processus locaux. 

• Leur avantage comparatif dans la fourniture de services aux populations pauvres et dans 
l’aide humanitaire. 

• Le rôle qu’elles jouent en sensibilisant l’opinion publique britannique et en lui faisant mieux 
comprendre les évolutions internationales.  

La gestion – Comment faire plus avec moins ? 

Philosophie et stratégie globales de la gestion du DFID 

Depuis la création du ministère du Développement extérieur en 1964, le Royaume-Uni a acquis 
42 ans d’expérience de la gestion de l’aide. Avec la mise en place du DFID en 1997, les responsables 
de l’aide se sont appuyés sur cette expérience pour mettre au point une philosophie de gestion globale 
permettant de poursuivre des objectifs stratégiques dans le respect de la transparence. Le DFID a 
élaboré avec soin une stratégie d’ensemble afin d’assurer la qualité de la totalité de son cycle 
d’investissement bilatéral, lequel intègre des acteurs extérieurs comme le National Audit Office et son 
propre service d’audit interne. Dans ce contexte, le DFID souligne l’importance des valeurs qui 
s’appliquent dans l’ensemble de ses services : (i) ambition et détermination à éliminer la pauvreté ; 
(ii) diversité des ressources humaines et nécessité de trouver le juste équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée ; (iii) efficacité du travail en équipe ; (iv) écoute, capacité d’apprentissage et créativité ; 
(v) savoir et professionnalisme.  

Le cadre de suivi des performances (Corporate Performance Framework) est au centre du 
système de gestion du DFID (figure 3). Simple sur le plan conceptuel, ce cadre n’est que le point de 
départ pour comprendre parfaitement la stratégie de gestion du DFID. Il est la principale référence 
utilisée ci-dessous pour décrire le modèle d’organisation du DFID. Le caractère stratégique du cadre 
de suivi des performances et sa simplicité conceptuelle en font un outil utile pour créer un esprit 
d’équipe dans un contexte où les intervenants sont dispersés (Londres/E. Kilbride, services 
centraux/bureaux sur le terrain, collaboration avec d’autres partenaires britanniques ou 
internationaux). Cet avis a été corroboré par les visites sur le terrain présentées dans le chapitre 6. 
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Figure 5. Le cadre de suivi des performances du DFID 
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Source : DFID 

Il est bien compréhensible qu’une organisation publique d’un budget de 7 milliards USD ait 
besoin d’un large éventail de procédures opérationnelles. Pour que celles-ci soient le plus simple 
possible, le DFID a élaboré en 2005 le Livre bleu, guide novateur qui énonce les règles, procédures et 
dispositifs sous-tendant le fonctionnement du ministère et que tous les agents doivent connaître. Les 
pratiques évoluent en même temps que les orientations. Le Livre bleu est beaucoup plus rationnel et 
simple que les manuels et lignes directrices qui l’ont précédé. Synthétique et convivial dans sa 
présentation (100 pages), il expose les règles à respecter tout en fournissant des liens et des références 
utiles relatifs à d’autres documents pertinents pour chaque domaine. Le Livre bleu est devenu le guide 
de référence essentiel pour assurer l’exécution efficace des opérations décentralisées et de taille 
importante du DFID. Il compte parmi les meilleurs exemples du genre jamais produits par les 
membres du CAD. 

Le changement culturel auquel le ministère est soumis à mesure que le souci d’efficience et 
d’efficacité prend le pas sur les questions de fond et la réflexion à fait l’objet d’un débat interne au 
sein du DFID. L’évolution actuelle en faveur d’une prise de décision moins directive, de réunions et 
de débats moins nombreux et d’une action convergente autour des tâches liées à la mise en œuvre des 
politiques semble s’opposer, selon certains, aux valeurs qui traditionnellement mettent en avant 
l’écoute et le comportement de groupe. Les responsables du DFID sont sensibles à cette question et 
voient le changement culturel de l’institution comme l’un des principaux défis auxquels ils seront 
confrontés à l’avenir.  
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Du sommet vers la base : le volet « gestion du programme » du Cadre 

Le volet gauche du Cadre de suivi des performances figure la hiérarchie théorique des actions 
du DFID, depuis les objectifs stratégiques prévus dans sa loi d’habilitation et les OMD arrêtés à 
l’échelle internationale, la planification des activités, et enfin la planification des résultats, y 
compris les plans de travail annuels des agents du DFID. La distance entre les deux extrêmes est 
considérable et les liens opérationnels sont parfois ténus, mais ce Cadre simple traduit une vision 
stratégique claire qui motive le personnel du DFID. 

Objectifs stratégiques : les OMD et la Loi sur le développement international étant des éléments 
de sa vision qui non seulement se situent au niveau le plus élevé mais aussi s’inscrivent dans une 
perspective à long terme, le niveau opérationnel proprement dit de la programmation du DFID 
commence avec son Accord de service public qui couvre les activités du DFID sur une période de 
trois ans. L’actuel PSA porte sur la période 2005-2008 et s’articule autour d’un but, de six objectifs et 
de six cibles (Annexe D). Trois des cibles retenues sont analogues à celles d’autres ministères. Ce PSA 
a été délibérément conçu comme une mise à jour de l’accord précédent pour 2003-2006, de manière à 
assurer une continuité dans la programmation du DFID, tout en actualisant les mesures des cibles. Les 
objectifs clés du PSA devraient survivre à plusieurs cycles, probablement jusqu’en 2010 ou 2015, ce 
qui permet à chaque division, département, équipe et individu de fixer des cibles qui se rattachent à la 
réalisation finale des objectifs du PSA (et en dernier ressort des OMD). 

Parallèlement à ces processus de programmation « descendants », l’approche structurée adoptée 
par le DFID à l’appui du développement l’a conduit à produire un très large éventail de politiques, de 
documents « pratiques » et autres matériaux d’orientation. Certaines de ces énoncés de politique 
générale peuvent résulter d’orientations politiques définies en haut lieu qui ne sont pas toujours en 
phase avec les réalités du terrain. Compte tenu en particulier de son évolution vers un mode opératoire 
s’appuyant davantage sur le terrain et vers une approche opérationnelle faisant intervenir de multiples 
partenaires, le DFID s’emploiera à revoir l’ensemble de cette documentation établie « du haut vers le 
bas » pour éviter d’investir des ressources intellectuelles excessives dans des interventions qui feraient 
double emploi avec les efforts d’autres partenaires ou ne seraient guère adaptées au terrain. Le Livre 
blanc pour 2006 qui va bientôt être publié, devrait préciser davantage les grandes priorités d’action du 
DFID et servir à rationaliser l’actuel programme de travail établi à Londres. Pour conférer une plus 
grande pertinence à ses choix stratégiques, le DFID exige à présent que tous les documents 
d’orientation contiennent des plans de mise en œuvre faisant état de la valeur ajoutée et de l’impact 
que l’on peut en attendre. 

Planification des activités : La transposition du PSA dans des plans d’activités plus explicites, les 
Plans d’exécution des directions, doit être opérée tous les trois ans. Ces plans à horizon mobile 
définissent plus précisément les modalités selon lesquelles les ressources allouées par le DFID et son 
directoire seront utilisées pour atteindre les objectifs du PSA, et intègrent des indicateurs de réussite et 
une analyse des risques pouvant compromettre la réalisation de progrès. Les Plans d’aide par pays21 
sont des plans glissants, des plans d’activités sur trois à cinq ans qui précisent comment le DFID 
envisage de contribuer à la réalisation des OMD dans différents pays et qui doivent être établis à partir 
de la stratégie de lutte contre la pauvreté mise en place par le pays concerné. Le CAP définit les 
modalités de la participation du DFID à l’effort de coopération pour le développement déployé à 

                                                      
21. Selon le cadre de référence, ce niveau stratégique peut renvoyer à l’échelon local  (le CAP), à 

l’échelon régional (un Plan d’aide régional) ou à une institution spécifique (la Stratégie 
institutionnelle). Ces stratégies ne sont élaborées que pour les programmes annuels d’une valeur 
supérieure à 20 millions GBP. 
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l’échelle internationale pour soutenir la stratégie de lutte contre la pauvreté d’un pays et comprend un 
cadre pour l’évaluation annuelle des performances du DFID s’agissant de l’exécution du plan. 

Planification des résultats : Enfin, au stade de l’exécution de l’aide au développement, les agents 
mettent en œuvre des plans établis au niveau des services et des projets, et des plans personnels qui 
peuvent être examinés et faire l’objet de rapports chaque année. Dûment structurés, ces plans sont 
censés être des outils de gestion privilégiés à l’échelon local tout en permettant aux services centraux 
d’assurer un suivi régulier des activités de mise en œuvre et d’en tirer des enseignements. 
Conformément à l’intérêt grandissant qu’ils portent à la mise en œuvre des politiques, les responsables 
du DFID considèrent que certains des changements les plus importants qui ont été apportés à la 
gestion depuis le dernier examen de l’aide concernent les systèmes de planification des activités et des 
résultats. Le DFID compte parmi les donneurs qui jouent un rôle de chef de file dans 
l’expérimentation d’approches de la mise en œuvre plus efficaces, s’appuyant davantage sur le terrain, 
et notamment de la coopération déléguée qui semble être un concept directement opérationnel. Au vu 
des discussions menées avec des membres du Parlement, il semblerait, toutefois, que la capacité du 
Royaume-Uni de mettre pleinement en œuvre des accords de coopération déléguée présentant un 
véritable intérêt sur le plan opérationnel soit politiquement limitée. 

Du point de vue de l’efficience administrative, l’approche de la programmation suivie par 
le DFID semble être fouillée et pourtant assez simple et transparente. L’un des inconvénients de cette 
approche « descendante » et structurée tient au fait qu’elle risque de mettre en concurrence les 
directives contraignantes émanant des services centraux de Londres et les objectifs poursuivis par le 
Royaume-Uni en matière d’appropriation locale et par le DFID sur le plan de la décentralisation 
opérationnelle. Cette situation en porte-à-faux risque de s’accentuer dans le cadre des activités menées 
dans les Etats fragiles (chapitre 3). Le DFID est encouragé à examiner régulièrement dans quelle 
mesure l’évolution du programme d’action international à l’appui de l’efficacité de l’aide peut donner 
à penser que cette approche est déséquilibrée au sommet et doit encore être réformée. Les responsables 
du DFID devraient rester en contact étroit non seulement avec le personnel de terrain pour faire en 
sorte que les futurs ajustements du système tiennent compte de manière optimale des réalités du terrain 
mais aussi avec les dirigeants politiques de manière à pouvoir opérer des réformes systémiques plus 
profondes. 

Du bas vers le haut : Le volet « informations en retour sur les performances » du Cadre 

Dans la mesure où chaque aspect de cette programmation « descendante », en cascade, est 
essentiel pour la stratégie opérationnelle du DFID, il est logique de prévoir une succession d’actions 
partant de la base pour rendre compte des résultats obtenus à chaque niveau d’agrégation du système. 
A la séquence de programmation évoquée ci-dessus correspond donc une séquence d’actions liées aux 
performances, allant du bas vers le haut. Tous les aspects de la planification des résultats sont 
systématiquement soumis à des examens trimestriels, semestriels ou annuels. S’agissant de la 
planification des activités, tant les Plans d’aide par pays que les Plans d’exécution des directions font 
l’objet d’examens annuels. Les services centraux assurent un suivi annuel des CAP auxquels un 
examen plus approfondi est consacré tous les trois à quatre ans. Les Plans d’exécution des directions 
sont examinés chaque année par le Directoire du DFID. Enfin, au niveau des objectifs plus 
stratégiques, le PSA permet de suivre les progrès accomplis et de réévaluer les décisions de principe 
et les engagements financiers à la lumière des performances. Le Ministre est responsable à l’égard du 
public de l’exécution du PSA, mais au sein du DFID, c’est le Directoire qui en assume la 
responsabilité collective. Les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs du PSA sont 
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publiés deux fois par an, dans le Rapport du ministère (avril) et le Rapport d’automne sur les 
performances (décembre), avant d’être présentés au Parlement.22

Le DFID utilise un certain nombre d’outils analytiques pour assurer le suivi des performances. 
C’est pour répondre au besoin du DFID concernant l’obtention de meilleures informations sur les 
produits et les résultats qu’a été introduit, en 2000, le Performance Reporting Information System for 
Management (PRISM). PRISM permet aux managers du DFID de collecter et d’analyser des 
informations sur les projets et programmes à un niveau agrégé, par exemple par pays, par secteur ou 
par marqueur particulier. Il permet aussi de diffuser des informations dans l’ensemble du système et 
contient des données sur plus de 34 000 projets et programmes. Tous les projets et programmes ayant 
une valeur d’engagement supérieure à 1 million GBP doivent être examinés et évalués chaque année 
au moyen de ce dispositif. Des travaux ont été entrepris en vue d’intégrer en 2007 le système PRISM 
dans une approche institutionnelle d’ensemble (ARIES)23. 

Le DFID opère dans un environnement à risques et il admet que des risques doivent être pris 
pour pouvoir atteindre les ambitieux résultats en matière de développement que s’est fixé le ministère. 
Des matrices de risques sont maintenant utilisées à tous les niveaux pour évaluer les principaux 
risques associés à la réalisation des objectifs. Des évaluations des risques doivent aussi être prises en 
compte lors de l’enregistrement des entrées PRISM étant donné que le ciblage du PSA sur 
l’optimisation de l’utilisation des ressources fait obligation au DFID d’apprécier la réussite des 
projets/programmes au regard des risques. En 2005, le ministère des Finances a classé le DFID au 
premier rang de tous les services gouvernementaux pour ses procédures et systèmes financiers, 
notamment la gestion et la planification financières, la qualité des informations fournies et des 
relations de travail, la planification des résultats et celle des risques. 

De nombreuses mesures ont été prises depuis le dernier Examen de l’aide pour renforcer 
l’approche de l’évaluation suivie par le DFID. Sur le plan de l’organisation, les fonctions d’évaluation 
et de suivi ont été séparées, la responsabilité de l’évaluation incombant maintenant à une nouvelle 
division chargée de la gestion des connaissances. Le Département de l’évaluation est en cours de 
modernisation et il est prévu d’accroître ses ressources administratives et affectées aux programmes. 
Ce Département compte maintenant 20 agents offrant un éventail de qualifications plus riche et il a des 
liens plus directs avec les hauts responsables et les décideurs du DFID. Son programme de travail 
privilégie maintenant des méthodes plus efficaces sur le plan opérationnel pour évaluer l’expérience 
institutionnelle en ce qui concerne des domaines comme le soutien budgétaire général, la coopération 
technique, le VIH et l’égalité homme-femme. Les programmes par pays occupent aussi une large place 
dans les travaux du Département qui en évalue 4 à 5 par an en mettant l’accent sur l’efficacité de l’aide 
et la responsabilité. Parmi les problèmes futurs déjà signalés par le Département figurent son rôle et 
ses relations avec les autres départements et les services extérieurs, et la manière dont son calendrier 

                                                      
22. Le Parlement prépare actuellement un projet de loi, « The International Development Reporting and 

Transparency Bill », qui fera obligation aux pouvoirs publics d’établir un rapport annuel sur les 
objectifs spécifiques de la coopération britannique pour le développement, et notamment de fournir 
des informations détaillées sur les dépenses et les progrès accomplis vers les OMD. 

23. ARIES (Activities Reporting Information E-System) vise à ménager aux agents du temps libre pour 
qu’ils puissent centrer leur attention sur les objectifs du PSA. Ce système rationalisera et intégrera 
plusieurs activités génériques menées au sein du DFID, notamment la comptabilité financière, les 
bases de données sur les projets, les notifications statistiques et l’établissement de rapports en matière 
de gestion, et la passation des marchés. Il remplacera la plupart des systèmes actuels du DFID (PRISM, 
CODA, MIS, CMS). Le DFID signale, par exemple, qu’il existe à l’heure actuelle 16 systèmes différents et 
que des centaines de tableaux sont utilisés pour recueillir des informations financières. 
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d’exécution particulièrement serré peut parfois ne pas être compatible avec les normes fixées par le 
CAD concernant la qualité des évaluations. 

L’approche du suivi des performances adoptée par le DFID est logique et bien définie. Un certain 
nombre d’aspects apparaissent toutefois moins clairement : 

• La mesure dans laquelle ce système peut fournir le type d’informations sur les résultats qui 
seront de plus en plus largement réclamées par le Parlement et l’opinion publique en 
général. Aussi impressionnants que puissent être les systèmes actuels, une simple 
notification des résultats d’ensemble n’est pas suffisante et il demeure nécessaire de mieux 
rattacher les résultats à la gestion des programmes. La question politique plus fondamentale 
de savoir « comment expliquer ce qui est fait » nécessitera sans aucun doute un type de 
notification des résultats allant au-delà de la publication de données et qui devra être 
soigneusement étudié pour ne pas générer de nouvelles obligations, inutiles et longues à 
satisfaire, en matière de notification. 

• Dans le même temps, il apparaît qu’il peut être utile de simplifier davantage et d’intégrer ces 
systèmes de notification s’appuyant sur le terrain (optimisation de l’affectation des 
ressources) tout en veillant à ce que tous les bureaux locaux se conforment aux systèmes 
du DFID. Il peut être valable, à ce stade du suivi des performances, d’évaluer les avantages 
au regard des coûts d’un système qui peut déjà être qualifié d’ambitieux. 

• Les donneurs portant un intérêt grandissant aux approches conjointes sur le terrain, les 
spécialistes du DFID prennent conscience de la nécessité de soutenir le renforcement des 
capacités à l’appui de systèmes communs de suivi des résultats. Cela exigera des efforts 
supplémentaires pour établir des contacts avec d’autres donneurs et partenaires. 

• Enfin, le DFID devra continuer de réfléchir à la question de savoir comment mettre à profit 
toutes ces informations en retour dans le cadre d’une « gestion des connaissances » qui 
puisse être utile à la coopération britannique pour le développement et aux efforts déployés 
par ses partenaires. Sur le plan administratif, la Division chargée de la gestion des 
connaissances joue un rôle de facilitateur dans ce domaine même si elle n’est pas 
responsable du suivi à l’échelle de l’institution. On peut s’attendre à ce que la Division aide 
à mieux centrer l’attention du DFID sur la nécessité de regrouper les informations en retour 
sur les performances émanant de différentes sources dans un seul et même système 
susceptible de mieux étayer les décisions collectives du Ministère et de ses partenaires. 

Une approche de la gestion des ressources humaines centrée sur les « individus » 

Le DFID suit une approche stratégique clairement définie de la gestion des ressources humaines 
qui est résumée dans son document intitulé « Our People Strategy 2005-2008 » (encadré 8). A partir 
de son analyse des défis auxquels la coopération pour le développement doit actuellement faire face, 
tant au niveau général (élargissement du fossé séparant le Nord et le Sud, réalisation des OMD en 
mauvaise voie, sécurité et extrémisme, échanges) qu’au niveau du DFID (par exemple, budget en 
croissance et capital politique, engagement dans les Etats fragiles, harmonisation), la Division des 
ressources humaines a pour politique de travailler en étroite collaboration avec d’autres secteurs du 
DFID (« The Golden Thread ») pour mettre à la disposition du ministère les compétences nécessaires à 
la réalisation de ses objectifs institutionnels. Le DFID possède à cet égard des atouts particuliers : à un 
personnel de grande qualité et très motivé s’ajoutent des procédures opérationnelles simplifiée et des 
mécanismes d’interaction souples qui permettent aux spécialistes d’opérer de manière efficace dans un 
large éventail d’environnements professionnels (par exemple, horaires flexibles, télétravail, 
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téléconférence). Le DFID peut s’enorgueillir d’être considéré aujourd’hui comme l’une des 
administrations britanniques offrant les meilleures conditions de travail. 

Encadré 8. Familiariser le personnel du DFID avec la substance de la coopération pour le développement 

La stratégie du DFID concernant la gestion des ressources humaines est énoncée dans le document intitulé 
« Our People Strategy 2005-2008 » qui a été élaboré en 2005 à l’issue d’un long dialogue avec le personnel et 
d’autres partenaires concernés. Comme la plupart des autres composantes de sa gestion, cette stratégie a été 
conçue dans le contexte de la mission prioritaire du DFID, à savoir la lutte contre la pauvreté, et elle a été définie 
plus avant compte tenu du PSA et des valeurs propres au Ministère. Il est précisé dès le début dans cette 
stratégie que parmi les principales ressources affectées à la réalisation de ces objectifs, les plus importantes sont 
les compétences, l’expérience et les connaissances des agents. 

Il est indiqué dans cette stratégie que le Directoire du DFID a l’intention de suivre les progrès réalisés au 
regard des objectifs concernant les ressources humaines qui sont consignés dans les plans d’exécution de 
chaque division et de tenir les dirigeants et les managers responsables de la performance collective. La stratégie 
précise les rôles respectifs du Directoire, des hauts responsables, des « Heads of Profession », du Directeur des 
ressources humaines, des chefs de service et des membres du personnel. Chacun des quatre objectifs de la 
stratégie renvoie à des notions mesurables (« où veut-on aller ? », « comment y arriver » indicateurs clés de la 
réussite, niveau de référence 2005 et objectifs pour 2008). 

Les quatre objectifs stratégiques du DFID concernant les ressources humaines sont les suivants : (i) faire 
preuve d’excellence dans la direction et la gestion du personnel ; (ii) soutenir la valorisation professionnelle 
continue et l’amélioration des performances de tous les agents ; (iii) offrir à l’ensemble du personnel un lieu de 
travail harmonieux et sûr où la diversité est un atout reconnu ; (iv) utiliser des mécanismes d’interaction efficients 
et efficaces pour faciliter la mise en œuvre des activités du DFID. 

 

Le DFID compte au total 2 853 agents (tableau 2) dont les deux tiers appartiennent à la catégorie 
des « fonctionnaires nationaux » et le reste (un tiers) à la celle des « agents recrutés dans les pays » 
(agents locaux recrutés sur le terrain). Les effectifs totaux du DFID ont pratiquement doublé depuis la 
création du ministère en 1997 et ils se situent aujourd’hui au niveau le plus élevé. Au cours des trois 
prochaines années, les ressources en personnel seront réduites de 10 % conformément aux objectifs 
actuels applicables à l’ensemble de l’administration concernant la rationalisation de la fonction 
publique. Le DFID entend mener à bien la réduction de ses effectifs de quatre façons : (i) en 
améliorant la technologie et les procédures régissant les activités (par exemple la comptabilité, la 
gestion des ressources humaines), (ii) en rationalisant les programmes mis en œuvre à l’étranger 
(meilleur alignement sur les systèmes des pays pauvres), en se retirant progressivement des 
programmes de petite taille et des pays à revenu intermédiaire, (iii) en réorganisant et en rationalisant 
certains bureaux locaux et (iv) en innovant avec des instruments de l’aide plus efficaces. Il est 
surprenant de noter que 7 % des fonctionnaires nationaux du DFID sont détachés. La perte en 
personnel que cela représente est compensée par le détachement d’un nombre analogue de 
fonctionnaires venus d’autres secteurs de l’administration britannique et de donneurs bilatéraux et 
multilatéraux. Le DFID a poussé très loin le processus de détachement – non seulement en détachant 
ses propres agents dans d’autres secteurs du système international de développement mais aussi en 
diversifiant sa propre base et en recrutant les meilleurs agents pour « faire le travail» (deux de ses 
Directeurs généraux (sur trois) sont détachés de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement et du FMI). 
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Tableau 2. Effectifs du DFID en août 2005 

1. Effectifs totaux 2 853 
 Fonctionnaires nationaux  1 893 
 Agents recrutés dans les pays  960 
2. Par location géographique  
 Au Royaume-Uni 1 460 
 a) Londres  909 
 b) East Kilbride   551 
 A l’étranger 1 393 
 a) Afrique  659 
 b) Asie  537 
 c) Europe, Amériques, etc.  197 
3. Détachements dans des organisations extérieures 135 
 a) Organisations internationales de développement  90 
 b) Autres services britanniques de l’administration 

centrale 
 38 

 c) Divers (administrations locales, ONG, secteur 
privé) 

 7 

Source : DFID 

Les programmes d’action internationaux et britanniques en faveur du développement se 
caractérisent par un processus continu de changement. Pour s’adapter, le DFID doit disposer d’une 
planification stratégique coordonnée et être en mesure de renouveler ses compétences internes avec 
souplesse et de redéployer relativement vite ses agents. En dehors de la réduction des effectifs évoquée 
ci-dessus, le DFID devra faire face à un certain nombre de problèmes touchant les ressources 
humaines qui se profilent à l’horizon. Le doublement de l’aide d’ici 2010, le plus grand engagement 
attendu dans les Etats fragiles et l’adoption par les donneurs d’approches plus efficaces sur le terrain (à 
savoir le partage des effectifs entre donneurs, la coopération déléguée, la gestion axée sur les résultats) 
indiquent que les besoins en personnel pourraient évoluer grandement. Au plan interne, l’impact 
ultime de la réduction de 10 % des effectifs et le souhait actuel du DFID de transférer un plus grand 
nombre d’agents de Londres à East Kilbride sont aussi à prendre en considération. Compte tenu des 
constations faites par l’équipe chargée de l’Examen de l’aide aux vues du panorama limité des 
problèmes complexes et de longue haleine que pose la gestion des ressources humaines, il est proposé 
que le DFID poursuive sa réflexion sur les points suivants : 

• La rotation des effectifs sur le terrain semble à l’équipe chargée de l’Examen trop rapide 
pour continuer de donner corps au modèle qu’incarne le DFID, à savoir un leadership engagé 
s’appuyant sur une connaissance approfondie du terrain. Les fonctionnaires nationaux 
devraient être affectés sur le terrain pour des cycles d’une durée minimum de 3 à 4 ans. La 
rotation des effectifs est rapide aussi dans les services centraux ce qui pourrait donner à 
penser qu’il s’agit d’un problème structurel, dû peut-être aux mesures d’incitation du DFID 
pour l’avancement du personnel. Enfin, les agents locaux sur le terrain sont déjà considérés 
comme un atout formidable et le nombre d’agents locaux de catégorie professionnelle 
devrait augmenter. Cependant, la politique actuelle relative aux agents locaux (comme dans 
le cas de nombreux donneurs internationaux) ne parvient pas à les inciter à demeurer dans le 
système du DFID. 

• Le rôle du « conseiller » (spécialiste sectoriel du DFID) dans la stratégie globale du DFID 
semble mériter un examen plus approfondi, dans la mesure en particulier où le DFID veut 
réduire son personnel et est à la recherche d’approches nouvelles et plus efficaces pour 
mener à bien ses opérations sur le terrain. Le dernier examen du DFID sur cette question l’a 

EXAMEN PAR LES PAIRS : ROYAUME-UNI - © OCDE 2006 73 



conduit à adapter les procédures de recrutement de manière à mettre davantage l’accent sur 
les compétences en matière de gestion et de négociation et sur des aptitudes générales. Dans 
certains cas, il peut sembler que les équipes chargées d’exécuter les activités sont composées 
de « concepteurs » et « d’exécutants ». Sur le terrain, les conseillers doivent être d’une 
manière générale pleinement intégrés aux équipes stratégiques locales, y compris pour les 
activités de mise en œuvre les plus spécifiques. Dans les services centraux, les conseillers 
doivent aussi avoir un rôle opérationnel, par exemple en liaison avec les plans de mise en 
œuvre des politiques. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

• Le DFID doit continuer d’examiner de près les conséquences d’une augmentation de l’aide 
afin d’adapter ses structures, tout en diminuant ses ressources administratives et humaines. 
Ce faisant, il devra réfléchir à l’incidence que pourront avoir sur ses modes d’organisation et 
de gestion les innovations prometteuses découlant du programme d’action à l’appui de 
l’efficacité de l’aide, comme le recours accru à la coopération déléguée. Cela nécessitera une 
clarification de la part du DFID et un fort soutien de la part des hauts responsables politiques 
britanniques.  

• Le DFID a élaboré une approche bien structurée et rigoureuse de la programmation de 
l’aide. Il doit poursuivre ses réflexions sur la mesure dans laquelle cette approche verticale 
peut aller à l’encontre de ses propres objectifs en matière d’appropriation locale et 
d’efficacité de l’aide. Une plus grande souplesse dans l’application des directives de 
programmation semble souhaitable en particulier dans des environnements difficiles comme 
les Etats fragiles.  

• Dans le cadre de l’effort qu’il déploie pour améliorer l’évaluation des performances et la 
qualité des données communiquées, le DFID recherchera des solutions qui n’imposent pas de 
contraintes supplémentaires et qui n’ajoutent pas à la complexité du système existant. Il 
s’agira notamment de consulter simultanément les bureaux locaux qui fournissent 
l’information sur les résultats et ceux qui, au Royaume-Uni, la demandent.  

• Le DFID est encouragé à s’aligner de façon plus systématique sur les systèmes de suivi et 
d’évaluation prévus dans le cadre des stratégies de lutte contre la pauvreté des pays 
partenaires. Il pourrait favoriser davantage les efforts de collaboration au sein de la 
communauté des donneurs afin de renforcer les capacités nationales dans ce domaine. A 
cette fin, le DFID pourrait envisager d’investir davantage dans un système commun au 
niveau des pays. Le DFID devrait faire le bilan des coûts et des avantages inhérents au 
système actuel. 

• La politique du DFID en matière de gestion des ressources humaines ainsi que sa pratique 
font partie des plus stratégiques au sein du CAD. Il faudra veiller à maintenir une certaine 
flexibilité et à ménager la possibilité de planifier largement à l’avance de façon à déterminer 
les compétences requises et y pourvoir. Compte tenu de la montée en puissance de l’aide et 
de l’effort collectif que les donneurs sont appelés à déployer à l’appui de l’efficacité de 
l’aide, la politique des ressources humaines devra être axée en priorité sur la mise en œuvre, 
et notamment sur la question de la rotation élevée des effectifs qui risque de nuire à la 
continuité et à la cohérence de l’action du DFID sur le terrain. 
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Chapitre 6 
 

Activités dans les pays 

Présentation des pays et principaux messages qui se dégagent de l’Examen de l’aide 

Les conclusions ci-après relatives au programme de coopération pour le développement du 
Royaume-Uni sont notamment issues des visites effectuées sur le terrain au Népal (7-
11 novembre 2005) et en Zambie (20-24 février 2006).24 Les principales observations résumées dans 
les encadrés 9 et 10 correspondent aux principaux points présentés par l’équipe du CAD chargée de 
l’Examen de l’aide avant de quitter chacun des pays visités. 

Le Népal 

Avec un PNB par habitant de 237 USD, le Népal est le pays le plus pauvres de la région Asie du 
Sud. Depuis 1996, il est le théâtre d’un  conflit entre le gouvernement et un mouvement maoïste 
rebelle qui a compromis tout progrès économique, entraîné  des violations des droits de l’homme dans 
tout le pays et  fait plus de 13 000 victimes dont beaucoup de civils. Pauvreté massive, inégalités 
sociales, mauvaise gestion des affaires publiques et discriminations ont alimenté le conflit. Au cours 
des dix dernières années, le mouvement maoïste est parvenu à effectivement contrôler la majorité des 
campagnes et le pouvoir monarchique a, à plusieurs reprises, entravé le développement de la 
démocratie et de l’État de droit. En février 2005, le Roi a démis le Premier ministre, a déclaré l’état 
d’urgence et s’est emparé du pouvoir. Le principal problème de ce pays de 25 millions d’habitants est 
à présent de restaurer la démocratie et de jeter les bases d’une paix durable en s’attaquant directement 
aux causes du conflit et en soutenant un processus de développement visant à faire reculer la pauvreté 
et l’exclusion sociale. 

Depuis 2002, la volonté du gouvernement de promouvoir l’efficacité de l’aide a donné lieu à la 
mise au point d’une stratégie de lutte contre la pauvreté (SLP) techniquement solide complétée par un 
plan d’action immédiat, un cadre de dépenses à moyen terme et un système d’analyse et de suivi de la 
pauvreté (PMAS). Des mécanismes de coordination des donneurs sont également en place. Cependant, 
plusieurs facteurs nuisent à la mise en œuvre de la SLP notamment : i) l’absence de légitimité du 
gouvernement et de volonté des partenaires bilatéraux de s’associer étroitement à lui ; ii) la difficulté 
des pouvoirs publics à assurer des services dans les zones rurales du fait de la sédition et 
iii) l’insuffisance des investissements publics dans les secteurs sociaux, l’inefficacité des systèmes 
judiciaire et financier et l’inertie de l’administration. 

La Zambie 

La Zambie est l’un des pays les plus pauvres du monde : il se place au 166ème rang mondial sur 
177 pour ce qui est de l’indice de développement humain. Soixante-huit pour cent environ de la 
population du pays, qui compte 10,76 millions d’habitants,  vivent en dessous du seuil national de 
pauvreté. En outre, la mortalité maternelle, les décès dus au SIDA et la malnutrition ne cessent de 
progresser depuis quelques années. Cependant, la Zambie a enregistré une croissance de 4% ces 

                                                      
24. Une mission de trois jours au Malawi en vue d’évaluer le programme d’aide humanitaire du DFID a 

été organisée dans le cadre de la mission en Zambie. Des précisions sont présentées dans l’annexe C. 

EXAMEN PAR LES PAIRS : ROYAUME-UNI - © OCDE 2006 75 



dernières années et possède le potentiel nécessaire pour assurer sa croissance et son développement 
futurs. De récentes études font apparaître des avancées dans plusieurs domaines : réduction de la 
pauvreté et baisse du taux de mortalité infantile, stabilisation du taux d’infection par le VIH (16% de 
la population âgée de 15 à 49 ans), amélioration des inscriptions dans l’enseignement primaire et des 
taux de vaccination. Le pays a identifié des secteurs qui pourraient se développer à l’avenir. Une 
discipline budgétaire rigoureuse a contribué au rétablissement de la stabilité macroéconomique. La 
mise en œuvre du CSLP pour 2002-2005 est inégale, le budget n’est pas lié à celle-ci, et il n’y a pas de 
dispositif global permettant de cerner l’impact sur la pauvreté des dépenses budgétaires. Cependant, le 
gouvernement s’emploie à améliorer la gestion des finances publiques et a pris des mesures 
importantes en ce sens avec l’introduction de la budgétisation par  activités en 2004 puis du cadre de 
dépenses à moyen terme. La Zambie est en train de finaliser son cinquième plan national de 
développement (PND) couvrant la période 2006-2011 qui remplacera le CSLP et pourrait être un 
instrument essentiel de la lutte contre la pauvreté. La Zambie a atteint le point d’achèvement du 
processus PPTE en avril 2005 et devrait donc bénéficier d’une remise de dette de l’ordre de 
6.5 milliards USD. Les ressources budgétaires qui auraient été nécessaires pour assurer le service de la 
dette extérieure seront désormais à la disposition du gouvernement (environ 100 millions USD par an 
au cours des trois prochaines années) pour financer des dépenses destinées à appuyer la lutte contre la 
pauvreté. 

En 2002, le lancement du CSLP a fourni  aux donneurs l’occasion de s’aligner sur les politiques 
publiques de la Zambie. En mars de cette année, un groupe de donneurs bilatéraux partageant les 
mêmes idées ont approuvé, avec le ministère des Finances et de la Planification nationale, un dispositif 
novateur pour une harmonisation effective (Harmonisation in Practice, HIP), lequel a conduit en 2004 
à un accord plus général en faveur de l’harmonisation dont la plupart des principaux donneurs 
bilatéraux et multilatéraux sont aujourd’hui signataires. Cet accord prévoit des périodes sans mission, 
l’organisation de missions communes par les donneurs et l’adoption de mesures pour la mise en place 
d’une prise de décision conjointe. Les donneurs signataires conviennent également d’élaborer avec les 
autorités zambiennes une stratégie conjointe d’aide pour la Zambie (JASZ) qui servira à l’ensemble 
des partenaires et précisera  la façon dont chacun entend soutenir le PND ; un donneur chef de file sera 
désigné pour chacun des vingt groupes consultatifs sectoriels. Cette stratégie commune devrait être 
achevée rapidement après le lancement du PND en juillet 2006. 

Encadré 9.  Observations faites au Népal 

• Le Royaume-Uni joue un rôle positif dans le développement du pays et promeut le programme d’action 
en faveur de l’efficacité de l’aide. Autorité intellectuelle ; bonne connaissance des problèmes qui se 
posent dans un Etat fragile grâce à la conduite de  l’exercice pilote d’application des Principes de 
l’OCDE ; volonté de  promouvoir l’appropriation locale dans toute la mesure du possible. 

• La représentation locale du DFID s’adapte de façon créative et pragmatique aux conditions de travail 
dans les Etats fragiles. Révision réaliste du CAP ; réduction de l’aide ; adoption d’une approche plus 
prudente du soutien budgétaire ; recours à divers modes de mise en œuvre de l’aide ; place accrue 
faites aux activités réalisées au niveau des districts et des villages. En créant le Risk Management Office 
(RMO) en collaboration avec le GTZ, le DFID s’assure que le conflit est davantage pris en compte lors 
de l’élaboration de ses activités. 

• Le DFID œuvre aussi en coopération avec les principaux partenaires internationaux du Népal pour 
l’application des lignes directrices opérationnelles (« Basic Operating Guidelines », BOG) qui visent à ce 
que l’aide au développement soit centrée sur les besoins de base et non pas considérée comme 
contribuant au conflit. Les lignes directrices sont conformes au Code de conduite pour le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

…/… 
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Cependant, la prise en compte effective du conflit et de la fragilité du pays peut impliquer de nouveaux 
ajustements sur le terrain dans les domaines opérationnels ci-après, bousculant le modèle d’acheminement de 
l’aide du DFID : 

• Cohérence des politiques : Compte tenu de l’importance des problèmes de médiation dans le conflit et 
d’intégration sociale, la politique étrangère du Royaume-Uni et ses plans de développement devraient 
continuer d’être synchronisés et de faire l’objet d’une coordination entre le DFID, l’Ambassade et le 
ministère de la Défense. 

• Programmation : Il est déterminant de mettre fortement l’accent sur la prévention des conflits, la 
création de  capacités d’État et le renforcement de la société civile. Dans les districts, il est sans doute 
possible de resserrer les liens avec les responsables locaux en vue de renforcer les synergies et de 
préparer la future décentralisation.  

• Mise en œuvre : Il serait bon de lier plus étroitement l’élaboration des politiques et leur application ; il 
conviendrait de mettre au point avec d’autres partenaires une approche plus stratégique des relations 
avec les ONG et les organisations de la société civile et de communiquer davantage avec les autorités 
publiques au niveau des districts lorsque les services de base sont assurés par l’intermédiaire d’acteurs 
privés. 

• Organisation interne : Il conviendrait de revoir le rôle des conseillers en vue de renforcer les relations 
entre « les concepteurs et les exécutants » et d’intensifier le travail d’équipe en accordant une plus 
grande attention à la mise en oeuvre des activités et aux districts.  

Gestion axée sur les résultats : Le DFID a recours à des mécanismes de suivi supplémentaires pour 
compenser la faiblesse des capacités publiques. Le cadre de suivi impose un fardeau important au bureau local. 
Le DFID doit continuer de participer au renforcement du système de suivi du pays et garder à l’esprit l’objectif à 
long terme d’appropriation locale. 

 

Encadré 10. Observations faites en Zambie 

• Un donneur de premier plan : Le bureau local est organisé de façon stratégique et les agents sont 
dévoués et compétents. Le DFID est en première ligne dans le dialogue sur les mesures à prendre. 

• Le DFID veut certes que les autorités zambiennes jouent un rôle moteur mais la généralisation de 
l’appropriation pose toujours problème. Le DFID pourrait envisager de revoir la portée et le calendrier 
du soutien budgétaire général et devrait continuer d’œuvrer en vue de renforcer les capacités de gestion 
du gouvernement de la Zambie. 

• Le DFID travaille en étroite coopération avec d’autres donneurs pour promouvoir l’harmonisation et 
l’alignement. Pour éviter d’aller plus vite que les autres ou de diviser la communauté des donneurs, le 
DFID devrait chercher à rassembler davantage et donner plus d’importance au partenariat qu’au 
commandement. Il pourrait s’appuyer davantage sur les organisations multilatérales en se fondant sur 
leurs avantages comparatifs. 

• Soutien budgétaire général. Le soutien budgétaire général en Zambie est un instrument utile du point 
de vue de l’alignement et de l’appropriation mais peut-être moins pour ce qui est de la lutte contre la 
pauvreté en raison des problèmes de pauvreté structurelle qui se posent au pays, de l’insuffisance du 
contrôle exercé par la société civile et le Parlement et des capacités nationales limitées. Les dépenses 
publiques ne vont pas systématiquement à la lutte contre la pauvreté et les liens avec les districts sont 
faibles. Pour le DFID, le soutien budgétaire global se trouve au sommet de la hiérarchie des instruments 
à utiliser mais pour d’autres donneurs, celui-ci doit s’inscrire dans un ensemble d’actions 
complémentaires. Etant donné que le gouvernement a besoin de temps pour s’adapter compte tenu de 
l’insuffisance de ses capacités, certains partenaires estiment qu’une action trop rapide pourrait 
compromettre l’ensemble du processus de soutien budgétaire global.  

…/… 
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• L’élargissement du champ de l’actuel cadre commun d’évaluation des performances du soutien 
budgétaire général en vue d’y inclure l’ensemble des donneurs, mérite l’attention du DFID car ce pourrait 
être un moyen de réduire les coûts de transaction. 

• Les travaux d’élaboration des politiques du DFID gagneraient à être plus étroitement  liés à la mise en 
œuvre des activités et aux résultats. Il conviendrait que les agents du DFID connaissent de plus près 
la situation des districts et entretiennent des relations plus étroites avec les organisations de la société 
civile engagées au niveau local. La gestion axée sur les résultats et la notification des résultats à 
Londres doivent s’appuyer sur des données empiriques. 

Le Royaume-Uni fournit en temps opportun des financements souples pour faire face aux crises 
alimentaires locales. Il joue un rôle important dans la réforme de l’aide humanitaire et des approches 
conventionnelles (liens entre pauvreté/vulnérabilité et insécurité alimentaire chronique/aiguë ; approche 
stratégique faisant de la sécurité alimentaire l’un des objectifs du développement ; mécanismes divers et 
complémentaires d’acheminement de l’aide humanitaire). 

Organisation et gestion des activités sur le terrain 

La structure locale et la gestion des bureaux dans les pays 

Les antennes locales du DFID au Népal et en Zambie mettent en oeuvre des plans d’aide locaux 
(CAP) qui sont étroitement alignés sur les stratégies nationales de lutte contre la pauvreté, et des équipes 
spéciales ont été mises en place pour chaque secteur important. Le bureau du DFID en Zambie est 
organisé de façon stratégique autour des objectifs opérationnels du plan d’aide. Au Népal, après une 
restructuration en 2004 et la consolidation des équipes chargées de l’administration des programmes, le 
DFIF organise ses activités autour des cinq grands axes du plan d’aide qui sont directement issus du 
CSLP, chaque secteur  étant supervisé par un conseiller et couvrant plusieurs programmes ou projets 
spécifiques. Cependant, ces grands axes sont peut-être trop généraux pour être opérationnels et deux 
d’entre eux (gouvernance et construction de la paix) sont transversaux. L’antenne du DFID au Népal 
procède actuellement à une révision de son plan d’aide pour tenir compte de la dégradation du conflit et 
de la crise de la gouvernance, ce qui devrait aboutir à des ajustements. 

La coordination interne de ces programmes très complexes est moins importante en Zambie qu’au 
Népal. Les activités du bureau du DFID en Zambie sont organisées autour d’une série de réunions 
hebdomadaires ciblées (politique, résultats du plan d’aide et questions transversales ; gestion ; agents 
locaux) destinées à promouvoir l’esprit d’équipe. Au Népal, l’antenne du DFID comprend trois 
principaux services qui se rencontrent tous les mois (directions stratégiques, gestion des programmes, 
gestion du bureau). Leurs travaux sont étayés par d’autres unités : les cinq équipes chargées des principaux 
axes du plan d’aide, l’Unité de gestion des risques et l’Unité responsable de la communication. Dans la 
situation de crise que connaît le Népal en particulier, le DFID pourrait peut-être envisager de renforcer  ses 
structures internes tout en consolidant le concept général d’équipe britannique unique. 

Au Népal (ambassade) comme en Zambie (haut commissariat), des réunions hebdomadaires sont 
organisées avec les homologues du DFID travaillant au ministère des Affaires étrangères et avec d’autres 
représentants britanniques officiels. Des réunions de ce type et d’autres occasions ad hoc de collaborer 
permettent d’empêcher que les relations parallèles du DFID et du ministère avec Londres 
(administrativement parlant)  n’entraînent des divergences de vues dans le pays partenaire. En Zambie, le 
fait que le DFID partage les mêmes locaux que le haut commissariat facilite l’établissement d’étroites 
relations de travail tandis qu’au Népal des réunions régulières de coordination à Katmandou et à Londres 
compensent le fait que les bureaux du DFID et de l’ambassade ne soient pas situés dans les mêmes lieux. 
Le DFID comme le ministère des Affaires étrangères devraient poursuivre leurs efforts de collaboration 
au niveau local, en particulier lorsque l’environnement politique est sensible comme au Népal. 
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Les antennes du DFID au Népal et en Zambie disposent toutes deux d’agents dévoués et 
compétents. Le bureau du Népal emploie actuellement 10 agents basés au Royaume-Uni et 44 agents 
recrutés localement pour un portefeuille d’activités représentant à 30 millions GBP. Les effectifs 
en Zambie sont moins importants (11 agents basés au Royaume-Uni et 23 recrutés localement) pour 
un programme de taille similaire correspondant à 35 millions GBP. Le bureau du DFID au Népal a 
réduit le niveau global de ses effectifs de 40 % par rapport à septembre 2004 (12,5 agents basés 
au Royaume-Uni et 74 agents recrutés localement). Quant au bureau en Zambie, doté d’effectifs 
moindres, il a évité les réductions de personnel. Ses responsables soulignent que le recours accru au 
soutien budgétaire général n’a jusqu’ici pas entraîné  de baisse des effectifs mais conduit à modifier 
l’éventail des compétences requises. Les « conseillers » (9 au Népal et 8 en Zambie) semblent mieux à 
même en Zambie qu’au Népal de lier leurs activités d’élaboration des politiques à la mise en œuvre 
des activités. Dans ces deux pays, l’équipe chargée de l’Examen a eu le sentiment qu’il conviendrait 
que les agents du DFID (basés au Royaume-Uni ou recrutés localement) se rendent plus fréquemment 
dans les districts et les villages et coopèrent davantage avec les ONG et la société civile pour évaluer 
l’impact de l’aide  sur la pauvreté et comprendre le point de vue local. Enfin, dans le cadre de l’effort 
global du DFID pour harmoniser les pratiques des donneurs en Zambie, on peut s’attendre à ce que des 
accords novateurs de partage des ressources humaines soient trouvés dans le courant de l’année et 
permettent de réduire les coûts de personnel au niveau local. 

Trois problèmes connexes sur la politique adoptée concernant les agents sur le terrain ont été 
relevés lors des visites dans les pays. Premièrement, en ce qui concerne les agents basés 
au Royaume-Uni, les mesures d’incitation du DFID ont donné l’impression de favoriser la mobilité 
interne et les affectations de durée relativement courte. Compte tenu de l’expérience des autres 
membres du CAD et dans la mesure où le Royaume-Uni centre de plus en plus ses activités sur les 
pays pauvres et difficiles où il souhaite jouer un rôle de premier plan parmi les partenaires locaux, on 
peut penser que le DFID aurait intérêt à  allonger les cycles d’affectation de ses agents à l’étranger à la 
fois pour favoriser l’efficacité au niveau local et pour préserver la mémoire institutionnelle. 
Deuxièmement, même si les agents de catégorie professionnelle recrutés au niveau local au Népal et en 
Zambie bénéficient de contrats ouverts et peuvent désormais être affectés à des postes de haut niveau, la 
politique actuelle de gestion du personnel ne permet pas au DFID d’offrir une progression de carrière qui 
retienne ces agents très longtemps. Dans la mesure où le DFID tient à employer des experts locaux, il 
semblerait bon de revoir et de mieux définir les conditions qu’il est prêt à offrir à cette catégorie de 
personnel. A l’évidence, tant au Népal qu’en Zambie, les agents locaux sont déterminants pour la mise 
en œuvre efficace des programmes du DFID et ils représentent une mémoire institutionnelle 
d’importance car les agents britanniques ne restent pas et vont d’une affectation à l’autre. Quatre agents 
recrutés localement sont conseillers au Népal et plusieurs sont chefs d’équipe au Népal et en Zambie. 
Troisièmement, il sera important de veiller à ce que la place actuellement accordée au soutien budgétaire 
général n’entraîne pas une réduction du nombre de conseillers dans les secteurs prioritaires pour le DFID. 

La décentralisation dans les faits 

Les antennes locales du DFID bénéficient d’une grande délégation de compétences, chaque Chef 
de bureau étant chargé du PSA dans son pays d’affectation (chapitre 5). Cependant, dans un 
environnement politiquement sensible comme au Népal en février 2005, après le renversement du 
gouvernement par le Roi, les décisions sont prises en étroite consultation avec les services centraux du 
DFID et les ministres. Dans le cas du Népal, les ministres ont décidé en mars 2005 que le portefeuille 
d’activités réalisées dans le pays serait révisé de façon approfondie avant juillet 2005. Cet examen a 
été entrepris par le bureau du DFID au Népal en étroite coopération avec les hauts responsables du 
DFID et d’autres ministères britanniques compétents. Les recommandations issues de cet exercice ont 
été présentées aux ministres et au DFID. Les ministres ont été consultés au cas par cas pour tous les 
versements au titre de l’aide financière. 
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Programmation par pays et mise en œuvre des activités : « l’efficacité de l’aide » dans les faits 

Les cas de la Zambie et du Népal sont représentatifs des pratiques du DFID sur le terrain 
notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. 
Le DFID a exprimé sa volonté de promouvoir l’efficacité de l’aide au plus haut niveau de manière à 
influer fortement sur la mise en œuvre des activités sur le terrain. 

L’efficacité de l’aide : du plaidoyer à la généralisation 

Le DFID joue un rôle moteur dans la promotion de l’efficacité de l’aide et de l’harmonisation 
dans les débats internationaux, en liaison notamment avec les Etats fragiles. Le DFID a adhéré au Plan 
d’action de l’Union européenne en matière de coordination et d’harmonisation en novembre 2004 et 
approuvé la Déclaration de Paris en 2005. Il appuie l’effort international en vue d’accroître et 
d’améliorer l’aide par le biais i) d’un cadre d’action sur l’efficacité de l’aide ; ii) de l’amélioration de 
l’acheminement de l’aide-programme et iii) de la réforme du système multilatéral. Un Plan d’action à 
moyen terme sur l’efficacité de l’aide est en cours d’élaboration ; il soulignera l’importance que le 
DFID attache à l’amélioration de la qualité de l’aide, tant dans les actions internationales que dans les 
programmes pays (encadré 11). Ce plan prévoit la mise en place d’une matrice à l’échelon des pays, 
fondée sur les indicateurs de la Déclaration de Paris et les autres engagements pris par le Royaume-
Uni et l’Union européenne.25 Elle intégrera les données communiquées par le DFID et les éléments 
notifiés au niveau international et au niveau des pays. Outre une matrice au niveau régional, le plan 
prévoit aussi une matrice au niveau international et à celui de l’organisation afin de définir les mesures 
à prendre pour soutenir la mise en œuvre de l’aide sur le terrain. 

Encadré 11. Le Plan d’action à moyen terme du DFID sur l’efficacité de l’aide 

Le Plan d’action à moyen terme du DFID pour 2006 énonce les mesures ci-après, ainsi que des engagements allant 
plus loin que la Déclaration de Paris : 

i) Améliorer l’architecture de l’aide à l’appui de la lutte contre la pauvreté, notamment : réforme du 
processus CSLP ; renforcement de la participation des pays en développement ; meilleure adéquation aux plans 
et systèmes nationaux de l’enveloppe globale et de sa répartition. 

ii) Adapter l’aide aux priorités nationales et dispositifs des pays : réformer l’usage de la conditionnalité par le DFID ; 
accroître la prévisibilité de l’aide du Royaume-Uni ; utiliser davantage les processus budgétaires et les systèmes 
d’approvisionnement et de gestion des finances publiques nationaux; développer les évaluations conjointes de la 
qualité des systèmes et recourir davantage aux cadres de suivi nationaux; renforcer les capacités des 
gouvernements partenaires. 

iii) Améliorer la façon dont les donneurs travaillent ensemble : développer des cadres d’action communs ; réduire le 
nombre de missions, élaborer des approches conjointes de la programmation-pays ; promouvoir le partage des 
ressources humaines, l’utilisation de bureaux communs et l’élaboration de procédures communes et soutenir 
davantage la division du travail entre donneurs. 

iv) Responsabiliser davantage les donneurs : encourager les processus mis en œuvre par les pays pour suivre les 
progrès accomplis eu égard aux indicateurs convenus à Paris et participer au suivi et à l’évaluation à l’échelle 
globale par l’intermédiaire du CAD. 

v) Travailler plus efficacement dans les Etats fragiles. 

vi) Améliorer la performance des organisations multilatérales. 

vii) Renforcer le soutien administratif : améliorer le suivi et la notification de données sur l’efficacité de l’aide, veiller à 
ce que le personnel du DFID ait les compétences nécessaires pour améliorer l’efficacité de l’aide, améliorer la 
base de données sur l’efficacité de l’aide et soutenir les politiques novatrices en matière d’efficacité de l’aide. 

Source : DFID, 2005h 

                                                      
25.  Le DFID est favorable à la mise en place d’un cadre d’action  européen pour une programmation 

conjointe et une aide commune en matière de renforcement des capacités, propose de ne pas créer de 
nouvelles unités chargées de la mise en oeuvre de projets et vise à réduire de moitié le nombre des 
missions non coordonnées d’ici 2010. 
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Le DFID tient à traduire ses engagements internationaux concernant l’efficacité de l’aide dans ses 
programmes pays. Au Népal et en Zambie, il s’est fait l’avocat de la mise en œuvre du programme 
d’action en faveur de l’efficacité de l’aide sous ses différents aspects.26 Son degré de décentralisation 
ajouté à sa forte présence sur le terrain sont un atout à cet égard. Cependant, il est manifeste aussi que 
le programme d’action en faveur de l’efficacité de l’aide n’est pas exécuté de façon uniforme dans 
l’ensemble du DFID. Ce dernier est donc invité à utiliser une matrice au niveau des pays pour intégrer 
davantage encore les approches pilotées par les pays partenaires dans les travaux d’analyse et la 
notification, notamment pour améliorer l’apprentissage au niveau des pays et les compétences du 
personnel. 

Les stratégies pays et la programmation pays 

L’appropriation : promouvoir les approches conduites par les pays partenaires et repenser la 
conditionnalité de l’aide 

Le DFID continue de promouvoir le pilotage par les pays partenaires de leurs propres stratégies 
de lutte contre la pauvreté en accordant une place grandissante aux CSLP. Il a par ailleurs élaboré une 
nouvelle approche de la conditionnalité de l’aide selon laquelle il n’imposera de conditions que pour 
s’assurer que l’aide est utilisée efficacement et dans le but recherché. Les points de référence arrêtés 
en commun pour évaluer les progrès de la lutte contre la pauvreté, et non les conditions imposées par 
les donneurs, serviront de base aux deux parties pour rendre compte des résultats obtenus à leurs 
populations (DFID/HMT, 2005). Cinq principes guident le Royaume-Uni dans ses relations en matière 
d’aide : i) appuyer l’appropriation locale ; ii) mettre en place un processus d’élaboration des politiques 
à caractère participatif fondé sur des données de fait ; iii) améliorer la prévisibilité des flux d’aide ; iv) 
harmoniser l’aide et v) mettre l’accent sur la transparence et la nécessité de rendre des comptes. Pour 
être efficace, un partenariat doit être fondé sur l’adhésion partagée à trois objectifs : i) réduire la 
pauvreté et atteindre les OMD ; ii) respecter les droits de l’homme et autres obligations 
internationales ; iii) renforcer la gestion des finances publiques et l’obligation de rendre des comptes et 
réduire les risques de mauvaise utilisation des fonds dus aux déficiences de l’administration et à la 
corruption. 

Selon le document d’orientation britannique de 2005 sur la conditionnalité mentionné ci-dessus, 
le Royaume-Uni ne devrait pas faire dépendre son aide de l’adoption de telle ou telle décision par les 
gouvernements partenaires ni tenter d’imposer ses choix (notamment dans des domaines sensibles 
comme les privatisations ou encore la libéralisation des échanges). Il devrait plutôt convenir avec ses 
partenaires des mesures à prendre pour que l’aide contribue à la lutte contre la pauvreté sur le long 
terme et définir avec eux des points de référence pour évaluer les progrès réalisés. Ce faisant, le 
Royaume-Uni vise à soutenir un développement dans lequel les pays partenaires jouent un rôle clé, 
tout en rendant compte des résultats au Parlement et à l’opinion publique britanniques et en veillant à 
ce que l’aide soit utilisée de façon efficace. Le DFID doit clarifier cette nouvelle politique et la faire 
plus largement connaître afin de venir à bout de ce dilemme et d’assurer l’application de sa stratégie 
dans tous les pays partenaires. Dans les deux pays visités, l’équipe chargée de l’Examen a pu constater 
que les points de vue divergeaient sur la question de la conditionnalité de l’aide, tant parmi les acteurs 
britanniques qu’au sein de la communauté des donneurs. Des précisions s’imposent d’autant plus que 

                                                      
26. Selon le Rapport 2004 sur la performance des partenaires de l’aide programme au Mozambique, 

le DFID arrive en tête des 16 donneurs évalués pour ce qui est de la prévisibilité de l’aide, de la 
transparence de celle-ci, du portefeuille d’activités, de l’alignement, du renforcement des capacités et 
du fardeau administratif (T. Killick, 2005). 
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les parties prenantes britanniques sont divisées ; le Parlement est favorable au principe de 
conditionnalité pour que l’aide soit utilisée efficacement tandis que les organisations de la société 
civile se montrent préoccupées par certaines des conditions imposées. Une note publiée par le DFID 
en janvier 2006 intitulée « Implementing DFID’s conditionality policy » contribuera à apporter ces 
précisions supplémentaires.  

Selon la note d’orientation, les conditions qui conduiraient le Royaume-Uni à envisager de 
réduire ou de suspendre son aide est donc une rupture par rapport aux trois engagements ci-dessus. 
Deux cas récents illustrent cette nouvelle politique : i) au Népal, le DFID a décidé de retirer son aide à 
la police, aux services pénitentiaires et au Cabinet du Premier ministre après la destitution du 
gouvernement par le Roi en février 2005 ; ii) en Éthiopie en juin 2005, le Royaume-Uni a suspendu 
l’accroissement prévu du soutien budgétaire général de 30 millions GBP à 50 millions ; en novembre 
2005, avec les autres donneurs concernés, le Royaume-Uni a suspendu l’ensemble du soutien 
budgétaire général. Ces deux mesures ont été prises comme suite aux préoccupations suscitées par la 
dégradation de la gouvernance et le non-respect des droits de l’homme par le gouvernement éthiopien. 
Pour s’assurer que les populations ne souffrent pas de ces dispositions, le Royaume-Uni a accru ses 
crédits en faveur du programme éthiopien « Filet de sécurité pour garantir un niveau minimal de 
production agricole » (Productive Safety Net Programme) et en collaboration avec d’autres donneurs, 
il prépare un nouveau programme de soutien financier aux services de base qui sera mis en œuvre au 
niveau local avec un suivi et une obligation de rendre des comptes renforcés. Il est essentiel que les 
donneurs se mettent d’accord dans des situations aussi difficiles sur le plan politique afin d’envoyer un 
message cohérent aux autorités publiques. Autrement dit, le Royaume-Uni doit consulter la 
communauté des donneurs au niveau local (et en particulier la CE et les membres de l’Union 
européenne) avant de prendre la décision de se retirer. Cela est d’autant plus important dans les pays 
où le DFID est le principal donneur.  

Sur le terrain, le DFID doit veiller à ce que son apport hautement intellectuel et l’importance des 
ressources fournies ne contrecarrent pas son approche en matière d’appropriation locale. Comme on 
l’a vu en Zambie, le risque existe d’utiliser l’assistance technique à court terme pour remédier à la 
faiblesse des capacités nationales et de la prise en main de la situation par les autorités locales. Si cette 
décision est prise dans le but de favoriser un processus national, elle peut en réalité l’affaiblir en 
faisant peser une trop lourde pression sur le gouvernement partenaire, compromettant l’esprit même de 
l’objectif d’appropriation.  

Le défi de l’alignement 

Le DFID a marqué des points dans le domaine de l’alignement dans les pays visités grâce aux 
plans d’aide par pays (CAP) qui sont élaborés à partir des CSLP nationaux et le DFID rend compte 
chaque année des progrès accomplis eu égard aux indicateurs/résultats nationaux dans le domaine de 
la pauvreté, et aux objectifs connexes figurant dans le PSA du DFID. La part de l’aide du DFID ayant 
directement trait aux processus CSLP a beaucoup augmenté depuis 2000 et représentait 90 à 100 % de 
l’aide dans un grand nombre de pays d’Afrique en 2003 (ODI, 2004). En outre, l’ensemble des 
activités d’aide au développement du Royaume-Uni a été délié le 1er avril 2001. Cette mesure a été 
confirmée par la loi de 2002 qui rend illégale toute aide britannique liée à l’utilisation de biens et 
services britanniques. Même si son impact est faible par rapport au budget total de l’aide 27, on ne peut 
que se féliciter que le Royaume-Uni ait pris l’initiative d’élargir le champ du déliement de l’aide.  

                                                      
27. Les 666 nouveaux contrats signés par les services centraux en 2005 représentaient 200 millions GBP. 

Vingt pour cent d’entre eux ont été obtenus par des fournisseurs locaux de pays en développement.  
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Pour appuyer les principes de l’alignement et promouvoir les priorités nationales en partant de la 
base, le DFID s’efforce de ne pas fixer d’objectif de dépenses par secteur. Il n’existe de tels 
objectifs que pour le VIH/sida, l’éducation et l’eau. Le DFID devra conserver les mesures qui 
autorisent une certaine souplesse au niveau des pays et limitent les risques d’affectation décidées au 
sommet. D’une manière plus générale, tout progrès dans le domaine de l’alignement impose de 
concilier les stratégies à long terme indispensables à un développement conduit par les pays 
partenaires et la nécessité de faire état des résultats et des progrès accomplis à court terme. Une 
stratégie de communication ciblée qui explique les avantages du développement et la façon dont les 
préoccupations de l’opinion publique (par exemple risques fiduciaires) sont prises en compte 
contribuera à atténuer ces tensions. Le DFID devra aussi élaborer une approche plus souple en 
soutenant le développement impulsé par les autorités locales dans les États fragiles et les pays où les 
capacités nationales sont globalement extrêmement faibles (chapitre 3).  

La responsabilité mutuelle et la prévisibilité de l’aide 

Le DFID s’est engagé à fournir l’aide sur une base transparente et prévisible à moyen terme et 
recourt déjà fréquemment aux accords trisannuels. Il étudie actuellement les ajustements à apporter à 
la gestion financière pour fournir aux bénéficiaires des informations sur les plans de versement sous 
une forme et à un moment appropriés pour l’exercice budgétaire suivant, et pour procéder aux 
versements au titre du soutien budgétaire à l’appui de la lutte contre la pauvreté au cours des six 
premiers mois de l’exercice budgétaire du pays partenaire. Le DFID envisage aussi de conclure, 
chaque fois que possible, des accords pluriannuels glissants de soutien budgétaire au service de la lutte 
contre la pauvreté ; comme l’engagement pris en Tanzanie en 2005 d’apporter un soutien budgétaire 
totalisant 300 millions GBP sur trois ans, et de mettre au point des accords à long terme avec les pays 
attachés à la lutte contre la pauvreté et à la bonne gouvernance. Des accords de partenariat sur dix ans 
ont été signés avec le Sierra Leone en 2002, puis le Rwanda et l’Afghanistan en 2006.  

Modes d’acheminement de l’aide : s’adapter en fonction des principes d’alignement et 
d’harmonisation 

Le DFID s’appuie sur un ensemble d’instruments pour acheminer son programme d’aide, allant 
du soutien budgétaire général et sectoriel, au soutien sectoriel inscrit dans le cadre d’une approche 
sectorielle et au soutien direct ; le nombre de projets indépendants diminue tandis que la mise en 
commun de fonds et l’aide aux organisations de la société civile augmentent. Le DFID est conscient 
que la combinaison optimale d’instruments de l’aide dépend de la situation et qu’il est possible 
d’œuvrer par l’intermédiaire des systèmes publics en place dans certains pays tandis que dans d’autres, 
il peut être nécessaire d’intervenir directement au niveau infranational ou local lorsque 
l’administration est défaillante dans le domaine de la gestion des finances publiques ou est incapable 
d’assurer efficacement les services de base. Lorsque les gouvernements se sont engagés à améliorer la 
gestion des finances publiques, le DFID préfère agir par l’intermédiaire des dispositifs publics 
nationaux afin de renforcer leurs capacités et favorise donc le soutien budgétaire général ou sectoriel. 
Lorsqu’il estime que les conditions le permettent, le DFID vise à accroître la part du soutien 
budgétaire à l’appui de la lutte contre la pauvreté, comme l’illustre le cas de la Zambie (encadré 12).  

Un rôle de premier plan dans la promotion du soutien budgétaire 

Le Royaume-Uni a de plus en plus recours à l’aide programme. Cette évolution s’est 
accompagnée de l’augmentation de la part du soutien budgétaire à l’appui de la lutte contre la 
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pauvreté28 considéré par le DFID comme sanctionnant l’appropriation local et comme étant la façon la 
plus simple pour les donneurs de s’aligner sur les priorités du gouvernement bénéficiaire. Lorsque les 
conditions sont réunies, ce dernier est considéré comme l’instrument de l’aide le plus susceptible de 
contribuer à renforcer la transparence et les capacités de l’État et comme un outil efficace pour 
augmenter et transférer les ressources rapidement. Le Royaume-Uni est déjà un champion au sein du 
CAD pour ce qui est du soutien budgétaire à l’appui de la lutte contre la pauvreté. Selon le DFID, 
20.4 % de son programme d’aide bilatérale étaient acheminés par ce canal en 2004, contre 2.5 % pour 
la moyenne du CAD. Au Mozambique, en Éthiopie, au Rwanda et en Tanzanie, le soutien budgétaire à 
l’appui de la lutte contre la pauvreté représente plus de 73 % des dépenses du DFID au titre des 
programmes pays. 

Encadré 12. Le recours au soutien budgétaire général en Zambie 

Le DFID souhaite que la part du soutien budgétaire direct représente près de 60 % de son APD à la Zambie (au 
total entre 35 et 40 millions GBP) d’ici 2007. Pour le DFID, le soutien budgétaire général est le meilleur instrument 
de l’aide. 

En donnant la prééminence au soutien budgétaire général, le DFID reconnaît prendre un risque calculé. Le 
système de gestion financière du gouvernement de la République de Zambie, s’il s’améliore, reste relativement 
défaillant, notamment en ce qui concerne la capacité du ministère des Finances à dégager des crédits budgétisés 
en temps voulu. Les ministères fonctionnels ont également beaucoup de mal à exécuter le budget qui leur est 
alloué. La corruption est toujours un risque. Le DFID souhaite déterminer si le soutien budgétaire général peut 
être effectivement utilisé en Zambie tout en servant d’incitation pour une amélioration de la performance des 
pouvoirs publics dans l’espoir d’encourager les autres donneurs à suivre son exemple. 

D’autres donneurs ont recours au soutien budgétaire sectoriel et certains qui partagent les mêmes idées que le 
DFID utilisent progressivement le soutien budgétaire général. Pour la plupart des donneurs présents en Zambie, 
le soutien budgétaire général est un outil complémentaire et ils ne sont pas prêts à lui consacrer plus de 25 % de 
leur portefeuille d’activités, préférant s’appuyer sur un éventail d’instruments, notamment le soutien budgétaire 
sectoriel, qui correspondent mieux à l’idée qu’ils se font de l’aptitude du pays à gérer le soutien budgétaire 
général et des besoins locaux en matière de renforcement des capacités de base. 

Selon les informations obtenues dans le pays, le fait que le DFID privilégie le soutien budgétaire (et les fonds 
communs sectoriels) pourrait avoir l’effet inattendu de diviser les donneurs en deux groupes. Cette situation est 
de nature à compromettre l’entente entre les donneurs, l’efficacité de l’aide et les résultats pour le 
développement. La reconnaissance par le DFID de la diversité de la coopération pour le développement et ses 
efforts pour faire de la place à des donneurs différents de lui peuvent contribuer à assurer la complémentarité de 
l’aide et une plus grande efficacité au service du développement. 

Pour demeurer crédible, le soutien budgétaire général doit être lié à une amélioration régulière des 
tendances et des résultats du développement dans le pays considéré. Si les tendances et les résultats ne sont 
pas bons, le soutien budgétaire en pâtira également et les donneurs pourraient être déçus par cet important 
instrument de l’aide. 

Le soutien budgétaire élargi suppose que les autres donneurs adoptent ce type d’aide et que le 
DFID appuie une approche harmonisée par le biais de la participation active de ses bureaux locaux au 
dialogue avec les partenaires (gouvernements, société civile et autres donneurs). Les solides capacités 
d’analyse du DFID se révèlent fort utiles pour ce qui est des aspects macroéconomiques et techniques 
du dialogue donneurs-bénéficiaires et donnent du poids à ses arguments comme le montre le cas de la 
Zambie. La Division des politiques du DFID est très présente aussi dans le débat mondial sur les 
                                                      
28. Le soutien budgétaire assuré dans le cadre du soutien budgétaire à l’appui de la lutte contre la 

pauvreté peut être soit général soit sectoriel. Le soutien budgétaire sectoriel représente entre 15 et 
30 % du total du soutien budgétaire à l’appui de la lutte contre la pauvreté, selon les années. 
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modalités de l’aide et, depuis 2001, elle s’est engagée à réunir davantage de données sur l’efficacité du 
soutien budgétaire à l’appui de la lutte contre la pauvreté. Le DFID a participé à une évaluation 
conjointe du soutien budgétaire en Tanzanie dont il ressort que celui-ci joue un rôle important dans les 
domaines de la gestion macroéconomique, de la disponibilité des ressources budgétaires et de la 
gestion des finances publiques (ODI, 2005a). Le DFID a également conduit en 2005-2006 une 
évaluation conjointe de l’OCDE consacrée au soutien budgétaire général dans sept pays. 

Selon sa stratégie de 2004 concernant le soutien budgétaire à l’appui de la lutte contre la 
pauvreté, le DFID recourt à présent au soutien budgétaire expressément dans le but de lier l’apport 
d’une aide financière au gouvernement partenaire à un engagement de ce dernier en faveur de la lutte 
contre la pauvreté (DFID, 2004b). La situation est donc évaluée en fonction de trois critères : i) les 
priorités budgétaires du pays appuient la lutte contre la pauvreté, ii) les autorités s’engagent à 
renforcer et à rendre fiable l’appareil administratif, technique et financier afin que les fonds 
concourent efficacement au recul de la pauvreté ; et iii) le soutien budgétaire à l’appui de la lutte 
contre la pauvreté aura d’importantes retombées positives sur les autres formes d’acheminent de 
l’aide. Avant que la décision de fournir un soutien budgétaire à l’appui de la lutte contre la pauvreté ne 
soit prise, le DFID procède à une évaluation approfondie du risque fiduciaire. La stratégie de 2004 
du DFID sur la gestion du risque fiduciaire recommande l’adoption d’une approche qui a été 
approuvée par le National Audit Office et elle est complétée par une note d’orientation opérationnelle 
destinée à aider les agents des bureaux locaux participant à des évaluations du risque fiduciaire et à 
des programmes de réforme de la reddition de comptes et de la gestion des finances publiques 
(DFID, 2004c). Ces orientations devraient permettre au DFID de cerner efficacement les risques liés 
aux problèmes de gestion des finances publiques et aux problèmes macroéconomiques, ainsi que les 
problèmes de capacité. En outre, les enseignements tirés de l’expérience ont conduit le DFID à prévoir 
des activités de renforcement de la gestion des finances publiques parallèlement à ses programmes de 
soutien budgétaire. 

D’une façon plus générale, le DFID connaît les limites et les risques du soutien budgétaire au 
service de la lutte contre la pauvreté. Sa note d’orientation de 2004 s’appuie sur une comparaison 
préliminaire des résultats effectifs du soutien budgétaire à l’appui de la lutte contre la pauvreté pour 
indiquer que : i) certains des avantages se font sentir à moyen terme et non immédiatement ; ii) peu 
des bénéfices attendus (appropriation locale ; alignement ; harmonisation) sont automatiques et des 
mesures complémentaires (assistance technique et dialogue sur les mesures à prendre) sont 
nécessaires ; iii) les donneurs poursuivent divers objectifs au travers du soutien budgétaire et une 
amélioration de la coordination serait de nature à accroître l’impact de l’aide ; et iv) le soutien 
budgétaire à l’appui de la lutte contre la pauvreté est moins prévisible que l’on ne s’y attendait. 
L’expérience du Royaume-Uni montre en effet que le soutien budgétaire général est sensible aux 
évolutions politiques, demeure risqué et n’améliore pas automatiquement la gestion des finances 
publiques ; en outre, il n’a pas nécessairement un fort impact sur la lutte contre la pauvreté, comme en 
témoigne l’exemple récent de l’Ouganda.29 En conséquence, alors que les prévisions du bureau local 
conduisaient le DFID à penser que la part du soutien budgétaire à l’appui de la lutte contre la pauvreté 
dans son portefeuille d’activités passerait de 21 % de l’ensemble des dépenses au titre du programme 
pays en 2003-2004 à 30 % en 2005-2006, le DFID se montre prudent et ne souhaite pas fixer 
d’objectif prédéfini en termes de pourcentage de l’APD bilatérale du Royaume-Uni. 

                                                      
29. En décembre 2005, le Royaume-Uni a décidé de réduire de 15 millions GBP le soutien budgétaire à 

l’appui de la lutte contre la pauvreté consenti à l’Ouganda et d’utiliser ces fonds pour aider les 
Nations unies à entreprendre une action humanitaire dans le nord du pays. Cette décision a été prise 
car une évaluation de la situation économique et de la gouvernance avait fait naître des doutes quant à 
la volonté du gouvernement ougandais d’assurer une transition politique effective et mis en lumière un 
important dépassement des dépenses de l’administration publique. 
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Cependant, il est important que l’approche globale du DFID en matière de soutien budgétaire 
général s’applique de manière cohérente dans l’ensemble des pays partenaires comme faisant partie 
des instruments de l’aide disponibles et que l’on évite de préciser ou de sous-entendre que celui-ci est 
dans tous les cas l’instrument à privilégier. Il peut y avoir des objectifs contradictoires : d’une part, le 
soutien budgétaire général est un moyen de respecter le programme d’action en faveur de l’alignement 
et de l’harmonisation et d’aborder le problème interne du DFID qui souhaite accroître le volume de 
son aide en mobilisant moins de ressources ; d’autre part, le soutien budgétaire général comporte un 
risque fiduciaire puisque l’hypothèse sur laquelle il repose n’est pas toujours confirmée (à savoir, une 
plus grande prévisibilité des fonds associée à un dialogue sur les mesures à prendre plus soutenu à 
l’appui de la lutte contre la pauvreté et à un cadre de dépenses à moyen terme créent un cercle 
vertueux). Le DFID est encouragé à exploiter les résultats de l’évaluation conjointe du soutien 
budgétaire général pour examiner de quelle façon sa politique est mise en oeuvre dans les pays 
partenaires.30 Le DFID devrait veiller à ce que ses orientations donnent à chacune de ses antennes sur 
le terrain suffisamment de souplesse pour définir la combinaison des modalités de l’aide qui 
conviennent le mieux au contexte particulier du pays considéré et s’assurer que le soutien budgétaire à 
l’appui de la lutte contre la pauvreté n’est utilisé que lorsque les conditions sont réunies. Dans les pays 
partenaires, le DFID devrait également prendre soin de ne pas perdre de vue le contexte local de base 
et de ne pas centrer son attention uniquement sur les résultats lorsqu’il fournit un soutien budgétaire 
général, sans tenir compte des conditions locales. Enfin, le DFID pourrait élaborer une approche plus 
stratégique de la promotion du soutien budgétaire général dans la communauté des donneurs, en 
reconnaissant la pertinence des différentes façons d’assurer un soutien sectoriel tout en cherchant à 
mettre au point un cadre d’évaluation des performances harmonisé avec les donneurs qui participent 
au soutien budgétaire général, notamment la Commission européenne. 

Le développement des capacités et la coopération technique 

Les capacités sont déterminantes pour accroître l’efficacité de l’aide et absorber de plus grands 
volumes d’aide puisqu’elles sont au cœur des trois grands objectifs étroitement liés entre eux que sont 
la réalisation des OMD, la mise en œuvre de la Déclaration de Paris et l’accroissement de l’aide. 
Le DFID reconnaît qu’il est essentiel de soutenir sur le long terme le développement des capacités. En 
réformant sa coopération technique, le DFID soutient les mesures suivantes : i) réforme de la passation 
de marchés par les gouvernements partenaires afin que ceux-ci puissent acheter des biens et des 
services non liés en utilisant de leurs propres systèmes ; ii) renforcement des efforts en vue 
d’améliorer la coordination de l’aide – le DFID participe de plus en plus à des opérations de mise en 
commun des moyens de financement de l’assistance technique avec d’autres donneurs, comme c’est 
déjà le cas en Éthiopie ; et iii) financement de consultants internationaux uniquement lorsque la 
demande est clairement exprimée par les pays partenaires et lorsqu’il n’y a pas d’experts nationaux 
dans l’administration publique susceptibles de fournir le même service efficacement à un moindre 
coût. 

La part de la coopération technique du Royaume-Uni recule depuis cinq ans et en 2004 elle 
représentait 9 % de l’APD du pays contre 21 % pour la moyenne des membres du CAD (tableau B.2). 
Des travaux d’analyse sont en cours pour déterminer comment assurer une coopération technique de 
meilleure qualité et plus transparente afin de promouvoir le renforcement de l’État à long terme. 
Le DFID reconnaît notamment que si les activités d’assistance technique dans le cadre du soutien 
budgétaire général ont des effets positifs, elles doivent être menées aux niveaux infranationaux pour 
                                                      
30. Selon les premiers résultats de l’évaluation conjointe du soutien budgétaire général 1994-2004, le cas 

du Malawi montre qu’il peut être déconseillé de fournir un soutien budgétaire général à un 
gouvernement qui n’a pas de discipline budgétaire et qui ne réforme pas ses politiques 
macroéconomiques  
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répondre aux besoins de services. Le DFID joue encore un rôle de premier plan dans la définition et la 
fourniture de l’assistance technique, ce qui peut aller à l’encontre des principes d’appropriation par les 
pays partenaires et entraver le renforcement des capacités nationales. C’est un domaine où le DFID 
pourrait faire des progrès plus rapides. En outre, si la politique du DFID est conforme à la plupart des 
bonnes pratiques en matière de développement des capacités recensées par le CAD (OECD, 2005b), le 
Royaume-Uni devrait centrer son attention sur la cohérence des politiques dans la mesure où il est 
prioritaire de maintenir et de mobiliser les capacités existantes dans les pays en développement. Il est 
donc essentiel de mettre au point des stratégies cohérentes permettant de se reposer sur la diaspora et 
de réduire la fuite des cerveaux dans les pays en développement (chapitre 4). Il conviendrait aussi 
d’approfondir la réflexion sur la façon d’œuvrer en faveur du développement des capacités dans 
l’ensemble du programme. 

Un rôle actif dans la promotion de l’harmonisation des donneurs 

Dans beaucoup de pays, le DFID travaille avec d’autres donneurs pour élaborer des stratégies 
conjointes d’aide pays. C’est le cas avec la Banque asiatique de développement au Népal, et en 
Zambie, l’initiative en faveur de l’harmonisation (Harmonisation in Practice) conduite par les 
membres du Nordic Plus Group (Norvège, Finlande, Suède, Danemark, Pays-Bas, Irlande et 
Royaume-Uni) s’est transformée en stratégie d’aide conjointe associant l’ensemble des donneurs. Au 
Népal, un ensemble commun d’orientations opérationnelles de base a été élaboré et approuvé par dix 
grands organismes donneurs. De nouveaux modes de collaboration et des pratiques novatrices sont mis 
au point par le biais de fonds multidonneurs, de partenariats conjoints, de bureaux partagés (Indonésie, 
Soudan), de partage d’experts sectoriels (Ghana, Rwanda) ou de coopération déléguée. Au Malawi par 
exemple, le DFID verse des fonds à l’USAID pour soutenir ses programmes en faveur de la 
démocratie et de la gouvernance et gère les fonds des Pays-bas pour le secteur de l’éducation. Au 
Rwanda, l’antenne locale du DFID fournit une assistance en faveur de l’éducation au nom du SIDA, 
l’organisme public suédois d’aide au développement. 

En plus de son rôle de premier plan dans la promotion des cadres conjoints d’analyse et compte 
tenu de sa volonté de mettre au point un cadre européen pour la programmation conjointe, le DFID 
devrait réexaminer l’état de ses propres travaux concernant les stratégies pays afin de veiller à une 
harmonisation complète et éviter toute duplication des travaux analytiques. Le DFID pourrait 
s’appuyer sur l’expérience acquise en Zambie dans l’élaboration de la stratégie commune d’aide qui 
doit remplacer le plan d’aide (CAP) du DFID. Le DFID pourrait aussi renforcer la tendance à la 
coopération déléguée, ce qui serait une nouvelle étape vers l’harmonisation et une réponse face aux 
restrictions budgétaires. 

Suivi et évaluation/gestion au service des résultats 

Chaque bureau local doit rendre compte des résultats obtenus par l’intermédiaire du système de 
suivi type du DFID. Dans le cadre de la gestion du cycle des projets du DFID, une évaluation des 
programmes et projets d’une valeur d’au moins 1 million GBP est régulièrement entreprise, y compris 
dans le domaine du soutien budgétaire et des stratégies sectorielles. Il s’agit pour l’essentiel 
d’examens annuels qui évaluent les résultats obtenus et de rapports d’achèvement de projet. Les 
responsables des projets sont chargés de veiller à ce que ces examens obligatoires soient réalisés, les 
informations requises recueillies et l’évaluation effectuée et prise en compte dans le système PRISM 
une fois approuvée par le Chef du bureau. Le système PRISM permet ensuite aux gestionnaires des 
programmes pays d’avoir une vue d’ensemble du succès relatif des grands programmes de leur 
portefeuille d’activités et des domaines où les risques sont plus élevés. Une plus grande attention 
devrait être accordée à l’affectation des ressources et aux résultats directs du programme du Royaume-
Uni afin d’avoir des informations en retour convaincantes sur l’impact de ces fonds, ce qui sera 
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essentiel pour obtenir l’appui requis de l’opinion publique et des responsables politiques dans le 
contexte de l’augmentation de l’aide. 

Au Népal, compte tenu de la situation particulière du pays, un système de notification 
supplémentaire a été mis en place par le bureau local sous la forme d’un cadre de suivi du CAP 
constitué de trois éléments essentiels, à savoir : i) suivi de l’impact du conflit ; ii) suivi de l’évolution 
des questions d’intégration sociale et des moyens de subsistance et iii) suivi de la situation 
(notamment une matrice de risques). Même s’il est sans doute bon d’aller plus loin que le système type 
de notification des résultats du CAP compte tenu de la situation, le cadre actuel est coûteux et 
gourmand en temps et il semble lourd compte tenu des carences en matière de données et de la 
faiblesse du gouvernement partenaire. Il semble également qu’au Népal, il conviendrait de lier 
davantage les résultats au contenu et au mode de gestion des programmes et de renforcer le retour 
d’information sur la mise en œuvre des activités. Si le DFID s’est engagé à contribuer à la mise en 
place du système d’analyse et de suivi de la pauvreté au Népal, beaucoup reste à faire pour aligner le 
système de notification du DFID sur les cadres de suivi et d’évaluation des performances du pays 
partenaire. Le DFID pourrait davantage tirer profit de ses capacités techniques dans le pays pour tenter 
de convaincre les autres donneurs d’harmoniser les exigences en matière de suivi et de notification. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

• Le DFID est invité à poursuivre son évolution en faveur de bureaux locaux plus ciblés. En 
s’appuyant sur son haut niveau de décentralisation, le DFID est encouragé à continuer de se 
montrer souple en permettant à chaque pays de déterminer la panoplie appropriée 
d’instruments de l’aide compte tenu de la situation particulière à chacun. 

• Le DFID est invité à clarifier sa politique en matière de conditionnalité de l’aide et à 
renforcer sa stratégie de communication sur les avantages du soutien budgétaire général et 
les risques fiduciaires. Il est encouragé à tirer profit des enseignements tirés de l’évaluation 
conjointe du soutien budgétaire général pour réexaminer la façon dont sa politique est 
appliquée dans les pays partenaires et, le cas échéant, à modifier sa note d’orientation afin de 
veiller à ce que le appui budgétaire général lui permette de promouvoir l’appropriation locale 
et la prévisibilité de l’aide et serve son objectif de réduction de la pauvreté. 

• Le DFID est encouragé à ne pas seulement centrer son attention sur les ministères centraux 
des Finances et de la Planification mais aussi à nouer des relations avec les autorités 
sectorielles et les niveaux inférieurs d’administration. Pour ce faire, le DFID est encouragé à 
conserver les compétences appropriées dans ses secteurs prioritaires. Il est aussi proposé que 
le DFID renforce son approche stratégique de la société civile dans les pays afin d’assurer un 
contrôle local actif sur les actions prises à l’échelon central. 

• Compte tenu de son adhésion à la Déclaration de Paris, le DFID devrait mettre en œuvre son 
Plan d’action à moyen terme et l’intégrer dans l’ensemble de ses activités. 
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Annexe A 
 

Progrès accomplis par le Royaume-Uni  
depuis l’examen par les pairs réalisé par le CAD en 2001  

Grands 
domaines 

Recommandation formulée en 2001 Progrès accomplis depuis 2001 

APD Poursuivre l’effort en vue d’accroître le 
volume de l’APD. Envisager de se fixer 
pour objectif d’atteindre la cible de 0.7 %.   

En 2004, l’engagement a été pris d’atteindre 
l’objectif de 0.7 % d’ici 2013.   

Ciblage sur les 
pays les plus 
pauvres  

Continuer à cibler les pays les plus 
pauvres, en particulier ceux où 
l’environnement général est favorable, tout 
en recourant à des instruments appropriés 
pour maintenir la collaboration avec les 
autres pays. 

En 2004/2005, quelque 83 % de l’APD 
bilatérale sont allés aux PFR, et il est prévu 
que cette proportion atteigne 90 % en 2006. 
Le DFID a élaboré en 2005 une stratégie de 
collaboration avec les pays à revenu 
intermédiaire et applique un programme visant 
à terme à en aider un certain nombre à se 
passer de son aide. 

Cohérence des 
politiques 

Continuer à promouvoir la cohérence des 
politiques dans les domaines des 
échanges, de l’environnement et de la 
réduction des conflits, au sein de 
l’administration de même qu’à l’échelle 
européenne et internationale. 

La loi de 2002 sur le développement 
international appelle à une action cohérente en 
faveur du développement à l’échelle de 
l’ensemble de l’administration. Des progrès ont 
été accomplis dans les domaines des 
échanges et de la prévention des conflits, avec 
le concours actif des plus hautes sphères du 
pouvoir. Le DFID reconnaît que l’action 
pourrait aller plus loin sur ce front. 

Stratégie de lutte 
contre la pauvreté  

Continuer d’apporter un soutien aux pays 
partenaires pour l’élaboration de leurs 
stratégies de lutte contre la pauvreté et 
faire de ces dernières la trame les 
stratégies-pays du Royaume-Uni. 

Le DFID a soutenu l’élaboration des SLP dans 
30 pays. Ces stratégies nationales servent de 
fil conducteur à la nouvelle génération des 
plans d’aide par pays. Le suivi des 
performances dans ce domaine est assuré 
dans le cadre de la cible 3 du PSA. 

Collaboration entre 
donneurs 

Rechercher des opportunités d’interaction 
plus étroite entre le DFID et les autres 
donneurs pour l’élaboration de ses 
stratégies par pays et à l’égard des 
institutions internationales, et pour la mise 
en œuvre de son programme. 

La nouvelle génération des CAP/RAP prend 
explicitement en considération l’action des autres 
donneurs. Dans toute la mesure du possible, le 
DFID élabore des stratégies d’aide conjointes et 
soutient résolument l’harmonisation entre les 
donneurs au plan local. 

Dialogue sur les 
questions de 
développement  

Entretenir un dialogue actif avec les 
membres du Parlement, la société civile, 
les médias et le grand public sur les 
objectifs et les instruments nouveaux de 
l’aide ainsi que sur les risques associés à 
la mise en œuvre d’un programme qui se 
veut avoir un réel impact. 

En 2004, le DFID a élaboré une stratégie de 
communication détaillée. Depuis 1999, il 
réalise régulièrement des sondages d’opinion. 
Il a noué des relations stratégiques de 
collaboration avec le parlement et la société 
civile dont les résultats ont été très fructueux. 
Les questions de développement n’ont jamais 
recueilli au Royaume-Uni une adhésion aussi 
massive qu’en 2005.  
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Directives 
opérationnelles  

S’interroger plus avant sur la nécessité 
d’élaborer des directives opérationnelles, à 
l’intention du personnel de terrain en 
particulier, pour la mise en œuvre des 
politiques et des objectifs de partenariat du 
DFID. 

Le DFID a publié en 2005 un « Livre bleu » qui 
récapitule l’ensemble des directives 
opérationnelles, désormais simplifiées, et 
explique tous les aspects des activités du 
DFID. Il sera complété en 2006 par un recueil 
de bonnes pratiques. 

Programmes par 
pays 

Dans la prochaine génération de 
programmes bilatéraux par pays, 
concentrer l’attention sur les défis liés à un 
meilleur ciblage sectoriel, à une 
combinaison adéquate des divers 
instruments d’aide et à la détermination 
des moyens les plus efficaces d’œuvrer au 
renforcement durable des capacités dans 
les pays partenaires.  

La question est prise en compte dans le plan 
d’activités du DFID et les systèmes sur 
lesquels reposent les plans d’aide par pays 
(CAP). Le renforcement des capacités est un 
des chevaux de bataille de la Division des 
politiques. Le choix des instruments à mettre 
en œuvre dans les différents pays est adapté 
à la situation propre à chacun, sur la base de 
l’éventail des dispositifs existants. Une 
formation spéciale intitulée « Tools for 
effective development » est dispensée au 
personnel. 

Relations entre les 
services centraux 
et le terrain  

Étant donné le degré d’autonomie 
financière dévolu aux bureaux locaux dans 
les pays partenaires, étudier les moyens 
d’améliorer la circulation de l’information 
entre les bureaux locaux et les services 
centraux du DFID et veiller à tenir compte, 
dans les décisions concernant le nombre 
et l’éventail des compétences des 
conseillers mis à la disposition de ces 
bureaux, des capacités déjà déployées par 
les autres donneurs dans chaque pays. 

Dans les plans d’exécution annuels qu’ils 
établissent, les directeurs conservent la 
supervision du déploiement des ressources, et 
prennent les décisions stratégiques 
concernant le rôle des agents de terrain. Le 
cadre de gestion des performances, qui établit 
la continuité entre le PSA et les plans de 
travail individuels des agents, contribue à 
assurer le déploiement des ressources 
conformément aux objectifs fixés. Les CAP 
tiennent compte des autres donneurs actifs 
dans le pays. Le DFID a nommé en 2004 un 
gestionnaire des communications internes, et 
la majorité des bureaux locaux disposent  
aujourd’hui d’un responsable de la 
communication.  

Suivi et évaluation  Consolider les systèmes de suivi, 
d’évaluation et de gestion des  
connaissances du DFID en prenant des 
mesures pour inciter le personnel à utiliser 
les dispositifs existants et en améliorant les 
capacités en matière d’évaluation des 
performances et de diffusion d’informations 
concrètement exploitables ; et envisager 
de s’interroger sur le degré 
d’indépendance institutionnelle des 
évaluations ex post. 

Une stratégie d’assurance-qualité du 
portefeuille est en passe d’être finalisée, dans 
l’optique d’une amélioration continue de la 
gestion et du suivi du portefeuille. Les 
capacités d’évaluation et les réalisations du 
DFID se sont considérablement renforcées au 
cours des quatre dernières années. Le 
National Audit Office mène régulièrement à 
bien des évaluations indépendantes des 
performances du DFID.  
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Annexe B 
 

OCDE/CAD Statistiques sur les apports d’aide 

Tableau B.1. Apports financiers totaux 

Millions de USD aux prix et taux de change courants 
Net disbursements

United Kingdom 1988-89 1993-94 2000 2001 2002 2003 2004

Total official flows 3 007 3 429 4 872 5 062 5 415 7 030 8 562
    Official development assistance 2 616 3 059 4 501 4 579 4 924 6 282 7 883
         Bilateral 1 446 1 643 2 710 2 622 3 506 3 861 5 339
         Multilateral 1 169 1 416 1 792 1 957 1 419 2 421 2 544

    Official aid -    289  439  461  494  698  834
         Bilateral -  92 88 87  88  72 70
         Multilateral -  197 350 374  407  626  764
    Other official flows  391  82 - 67  23 - 4  50 - 155
         Bilateral 391 82 - 67 23 - 4  50 - 155
         Multilateral -  -  -   -   -   -   -   

Grants by NGOs  251  517  543  331  359  394  394

Private flows at market terms 3 621 6 221 2 344 11 488 6 156 20 521 39 471
         Bilateral:  of which 3 621 6 221 2 344 11 488 6 156 20 521 39 471
            Direct investment 3 860 5 411 - 807 17 645 3 778 8 908 17 620
            Export credits 1 169 - 290 -1 582 - 628 -1 342 - 650 - 622
         Multilateral -  -  -   -   -   -   -   

Total flows 6 879 10 167 7 760 16 881 11 929 27 945 48 427

for reference:

    ODA (at constant 2003 USD million) 4 075 4 188 5 278 5 519 5 522 6 282 6 879
    ODA (as a % of GNI) 0.32 0.31 0.32 0.32 0.31 0.34 0.36
    Total flows (as a % of GNI) (a) 0.83 0.98 0.72 0.67 0.48 1.01 1.24

a. To countries eligible for ODA.

ODA net disbursements
At constant 2003 prices and exchange rates and as a share of GNI
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Tableau B.2. APD par grandes catégories 

      Versements

Royaume-Uni

2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004

APD bilatérale brute 3 235 3 305 4 051 4 030 4 904 61 58 71 62 68 73

   Dons 3 006 3 185 3 795 3 576 4 572 56 56 67 55 64 63
    Projets et programmes de développement  861  641  838  884 1 266 16 11 15 14 18 16
    Coopération technique  803  932  980  993  655 15 16 17 15 9 21
    Aide alimentaire à des fins de développement  -  -  -  -  - - - - - - 1
    Secours d'urgence  404  310  449  565  456 8 5 8 9 6 8
    Allégement de la dette  182  451  681  130  693 3 8 12 2 10 8
    Dépenses administratives  266  347  313  464  443 5 6 6 7 6 4
    Autres dons  490  505  534  540 1 058 9 9 9 8 15 4

   APD bilatérale autre que don  229  119  256  454  332 4 2 5 7 5 10
      Prêts nouveaux de développement  36  12  7  167  70 1 0 0 3 1 9
      Rééchelonnements de dette  -  -  -  -  - - - - - - 1
      Prises de participation et autres  193  107  249  288  262 4 2 4 4 4 1

APD multilatérale brute 2 102 2 392 1 637 2 461 2 256 39 42 29 38 32 27
    Organismes des Nations unies  421  420  356  346  332 8 7 6 5 5 5
    CE 1 143  993 1 037 1 078 1 348 21 17 18 17 19 9
    Groupe de la Banque mondiale  317  677  66  770  309 6 12 1 12 4 7
    Banques régionales de développement (a)  152  98  115  129  114 3 2 2 2 2 2
    Autres  69  205  62  138  153 1 4 1 2 2 3
Total des versements bruts d'APD 5 337 5 697 5 688 6 491 7 160 100 100 100 100 100 100
Remboursements et annulations de dette - 59 - 178 - 167 - 209 - 282
Total des versements nets d'APD 5 278 5 519 5 522 6 282 6 879

Pour référence :
APD aux ONG et acheminée par le canal des ONG  257  486  597  575  977
Financements mixtes (b)  49  41  32  27  17
a. A l'exclusion de la BERD.
b. Dons et prêts d'APD entrant dans des montages de financement mixtes.
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Tableau B.3. Versements bruts d'APD bilatérale ventilable par région et groupe de revenu 

Versements bruts

Royaume-Uni Millions de USD constants de 2003 Part en pourcentage
2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004

Afrique 1 338 1 469 1 080 1 446 2 048 54 59 36 49 55 40
  Afrique subsaharienne 1 333 1 465 1 066 1 442 1 980 54 59 36 49 53 34
  Afrique du Nord  5  5  14  4  68 0 0 0 0 2 6

Asie  662  703  992 1 092 1 229 27 28 33 37 33 30
  Asie du Sud et Asie centrale  458  541  818  941 1 035 19 22 27 32 28 14
  Extrême-Orient  204  162  174  151  195 8 7 6 5 5 17

Amérique  231  191  303  135  158 9 8 10 5 4 12
  Amérique du Nord et Amérique centrale  132  85  152  88  73 5 3 5 3 2 6
  Amérique du Sud  99  105  151  47  84 4 4 5 2 2 7

Moyen-Orient  52  54  60  219  285 2 2 2 7 8 12

Océanie - - - - - - - - - - 1

Europe  184  71  550  43  34 7 3 18 1 1 4

Versements bilatéraux ventilables par pays 2 468 2 488 2 984 2 936 3 755 100 100 100 100 100 100

Pays les moins avancés 1 204 1 349  992 1 402 1 923 49 54 33 48 51 33
Autres pays à faible revenu  589  625  915  923 1 121 24 25 31 31 30 22
Pays à revenu intermédiaire
   (tranche inférieure)  538  412  968  512  634 22 17 32 17 17 41
   (tranche supérieure)  136  102  108  99  77 6 4 4 3 2 4
Pays à revenu élevé - - - - - - - - - - 0
Pays en développement plus avancés  0  0  0 - - 0 0 0 - - -

Pour référence :
Total des versements bruts bilatéraux 3 235 3 305 4 051 4 030 4 904 100 100 100 100 100 100
    dont : APD non affectée  767  817 1 067 1 095 1 149 24 25 26 27 23 24
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Tableau B.4. Principaux bénéficiaires de l'APD bilatérale 

Versements bruts, moyennes bisannuelles
Royaume-Uni 1993-94 1998-99 2003-04

Millions de USD Millions de USD Pour Millions de USD Millions de USD Pour Millions de USD Millions de USD Pour
courants de 2003 cent courants de 2003 cent courants de 2003 cent

Inde  122  167  9 Inde  170  189  9 Inde  419  388  12
Etats ex-Yougoslavie, non spéc.  98 134 7 Tanzanie 124 137 7 Bangladesh 267  250  7
Bangladesh  70 96 5 Bangladesh 102 114 6 Tanzanie 265  251  7
Zambie  60 82 4 Ouganda 101 112 6 Irak 228  210  6
Ouganda  53 73 4 Ghana  87 97 5 Ghana 200  183  6

5 principaux bénéficiaires  404  553  30 5 principaux bénéficiaires  584  649  33 5 principaux bénéficiaires 1 378 1 282  38

Kenya 48 65  4 Zambie 77 86  4 Zambie 174 156  5
Mozambique 45 61 3 Malawi 67 75 4 Congo, Rép. dém. 162 143  4
Chine 45 61 3 Afrique du Sud 59 66 3 Afghanistan 161 147  4
Tanzanie 42 58 3 Chine 57 64 3 Malawi 115 108  3
Malawi 42 57 3 Mozambique 55 61 3 Afrique du Sud 112 106  3

10 principaux bénéficiaires  625  855  47 10 principaux bénéficiaires  900 1 000  50 10 principaux bénéficiaires 2 102 1 941  58

Pakistan 38 53  3 Kenya 54 60  3 Pakistan 112 105  3
Indonésie 38 51 3 Montserrat 53 59 3 Ouganda 106 99  3
Ghana 37 51 3 Guyana 52 58 3 Ethiopie 105 96  3
Malaysie 32 44 2 Pakistan 44 49 2 Nigeria 84 76  2
Zimbabwe 31 42 2 Indonésie 41 45 2 Soudan 75 67  2

15 principaux bénéficiaires  801 1 096  60 15 principaux bénéficiaires 1 143 1 270  64 15 principaux bénéficiaires 2 584 2 385  71

Ethiopie 30 41  2 Jamaïque 38 42  2 Kenya 70 66  2
Turquie 24 32 2 Zimbabwe 37 41 2 Mozambique 65 61  2
Rwanda 23 31 2 Belize 31 34 2 Chine 64 59  2
Afrique du Sud 22 30 2 Etats ex-Yougoslavie, non spéc. 30 34 2 Népal 59 55 2
Soudan 21 29 2 Bolivie 28 31 2 Sierra Leone 58 54 2

20 principaux bénéficiaires  920 1 259  69 20 principaux bénéficiaires 1 307 1 452  73 20 principaux bénéficiaires 2 900 2 680  80

Total (146 bénéficiaires) 1 339 1 833  100 Total (132 bénéficiaires) 1 795 1 994  100 Total (119 bénéficiaires) 3 619 3 345  100

Aide non affectée  412  564 Aide non affectée  577  642 Aide non affectée 1 206 1 122

Total des versements 1 751 2 397 Total des versements 2 372 2 636 Total des versements 4 825 4 467
  bilatéraux bruts  bilatéraux bruts  bilatéraux bruts  
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Tableau B.5. Ventilation de l'APD bilatérale par objet principal 

aux prix et taux de change courants 

Versements bruts - Moyennes bisannuelles
Royaume-Uni 1993-94 1998-99

Millions 
de USD

Pour 
cent

Millions 
de USD

Pour 
cent

Millions 
de USD

Pour 
cent

Infrastructures et services sociaux  472 30  674 32 1 853 41 35
  Education 190 12 196 9  399 9 9
      dont : Education de base - - 51 2  277 6 2
  Santé 77 5 133 6  283 6 4
      dont : Santé de base - - 63 3  97 2 2
  Politique en matière de population/Santé et fertilité 25 2 80 4  166 4 3
  Distribution d'eau et assainissement 47 3 56 3  30 1 4
  Bon gouvernement et société civile 115 7 112 5  866 19 11
  Autres infrastructures et services sociaux 18 1 96 4  108 2 4
Infrastructures et services économiques  232 15  273 13  398 9 13
  Transport et entreposage 45 3 86 4  106 2 4
  Communications 7 0 15 1  4 0 1
  Energie 127 8 100 5  174 4 6
  Banque et services financiers 5 0 67 3  48 1 1
  Entreprises et autres services 49 3 5 0  66 1 1
Production  240 15  297 14  271 6 6
  Agriculture, sylviculture et pêche 150 9 194 9  196 4 3
  Industries manufacturières, extractives, construction 68 4 93 4  54 1 2
  Commerce et tourisme 22 1 10 0  21 0 0
  Autres - - 0 0 - - 0
Destination plurisectorielle - -  71 3  98 2 8
Aide-programme et sous forme de produits  242 15  182 9  66 1 4
Aide se rapportant à la dette  64 4  276 13  462 10 17
Aide d'urgence et aide à la reconstruction  224 14  195 9  544 12 9
Frais administratifs des donneurs  107 7  158 7  486 11 5
Concours fournis aux ONG (budget central)  10 1  2 0  349 8 2

APD bilatérale ventilable 1 591 100 2 128 100 4 526 100 100

Pour référence :
APD bilatérale 1 668 54 2 368 62 4 825 66 76
    dont : non affectée 77 3 241 6  300 4 2
APD multilatérale 1 419 46 1 458 38 2 523 34 24
APD totale 3 087 100 3 827 100 7 348 100 100

Total du 
CAD %

2003-04 2003-04

APD bilatérale ventilable, 2003-04
%

8

9

17

4

8

6

13

35

18

12

10

1

2

6

9

41

Autres et non affectée

Aide d'urgence

Aide se rapportant à la dette

Aide-programme et sous forme de produits

Destination plurisectorielle

Production 

Infrastructures et services économiques

Infrastructures et services  sociaux

Royaume-Uni

Ensemble du CAD
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Tableau B.6. Panorama comparatif 

Élément de APD (bilatérale et par le
libéralité de biais des organismes

Variation annuelle l'APD multilatéraux) aux PMA
moyenne en (engagements) 2004

Millions % du termes réels (%) 2004 % de l'APD % du RNB % de % du Millions % du
de USD RNB entre 97-98 et 02-03 %  (a) ( b ) ( c ) ( b ) ( c ) l'APD RNB de USD RNB

Allemagne 7 534 0.28 2.5 96.3 49.3 24.3 0.14 0.07 30.7 0.08 1 434 0.05
Australie 1 460 0.25 1.7 100.0 18.5 0.05 23.9 0.06 10 0.00

Autriche  678 0.23 1.0 100.0 48.0 18.5 0.11 0.04 24.8 0.06  260 0.09
Belgique 1 463 0.41 11.4 99.8 38.3 15.5 0.16 0.06 44.1 0.18 190 0.05

Canada 2 599 0.27 1.7 100.0 23.4 0.06 27.0 0.07  93 0.01
Danemark 2 037 0.85 -2.0 100.0 41.0 32.2 0.35 0.27 36.1 0.31 140 0.06

Espagne 2 437 0.24 4.0 97.5 42.5 16.8 0.10 0.04 17.4 0.04  15 0.00
États-Unis 19 705 0.17 12.7 99.9 17.5 0.03 22.9 0.04 1 605 0.01

Finlande  655 0.35 5.0 99.8 44.8 24.5 0.16 0.09 23.3 0.08  92 0.05
   France 8 473 0.41 3.3 95.4 34.3 12.3 0.14 0.05 37.4 0.15 2 358 0.11

Grèce  465 0.23 12.2 100.0 34.6 3.7 0.08 0.01 14.1 0.03  131 0.06
Irlande  607 0.39 13.5 100.0 32.6 17.3 0.13 0.07 53.1 0.21 3 0.00

Italie 2 462 0.15 -0.6 99.6 71.4 23.2 0.11 0.03 32.0 0.05  664 0.04
Japon 8 906 0.19 -4.7 88.8 33.6 0.06 18.9 0.04 121 0.00
Luxembourg  236 0.83 8.8 100.0 27.4 18.7 0.23 0.16 36.9 0.31  15 0.05
Norvège 2 199 0.87 2.5 100.0 30.1 0.26 38.1 0.33 45 0.02

Nouvelle-Zélande  212 0.23 1.7 100.0 25.0 0.06 30.9 0.07  1 0.00
Pays-Bas 4 204 0.73 0.7 100.0 36.5 27.4 0.27 0.20 34.6 0.25 222 0.04

Portugal 1 031 0.63 13.8 87.1 15.4 4.5 0.10 0.03 85.1 0.53  62 0.04
Royaume-Uni 7 883 0.36 10.2 100.0 32.3 12.9 0.12 0.05 37.9 0.14 834 0.04
Suède 2 722 0.78 7.0 100.0 23.7 15.5 0.18 0.12 28.0 0.22  123 0.04
Suisse 1 545 0.41 4.7 100.0 23.2 0.10 25.8 0.11 100 0.03

Ensemble du CAD 79 512 0.26 4.3 97.5 31.6 20.4 0.08 0.05 29.5 0.08 8 519 0.03

Pour mémoire : Effort moyen par pays 0.42

  Notes :
a.       Hors réaménagements de dettes.
b.       Y compris l'aide transitant par la CE.
c.       A l'exclusion de l'aide transitant par la CE.
..        Données non disponibles.

2004 2004 2004

Versements nets

Aide publique au développement Part de l'aide multilatérale Aide publique
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Graphique B.1. APD nette des pays du CAD en 2004 

En pourcentage du RNB
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Annexe C 
 

Évaluation de l’aide humanitaire du Royaume-Uni 

Les efforts du Royaume-Uni dans le domaine de l’aide humanitaire sont examinés ici 
conformément au Cadre d’évaluation de l’action humanitaire applicable lors des examens de l’aide, 
fondé sur les Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire. Six thèmes sont traités : (1) les 
politiques et les principes en matière d’aide humanitaire ; (2) l’organisation et la gestion ; (3) le 
volume et la répartition de l’aide ; (4) la cohérence des politiques ; (5) les questions transversales et les 
nouvelles problématiques ; (6) les considérations à prendre en compte pour l’avenir. 

Politiques et principes en matière d’aide humanitaire 

Rôle et situation de l’aide humanitaire dans le système d’APD 

L’action humanitaire occupe une place importante dans le système d’APD du Royaume-Uni, 
comme en témoignent le financement et les politiques qui lui sont consacrés, et l’attention que lui 
portent les responsables. Grâce à un énoncé de mission clair, à une impulsion politique affirmée et à 
une structure organique solide, le Royaume-Uni joue désormais un rôle de chef de file au niveau 
mondial dans les efforts déployés pour améliorer et réformer le système international d’aide 
humanitaire, et sa contribution au financement de cette dernière figure parmi les plus fortes. Les 
discours récemment prononcés par le ministre chargé du développement international au sujet des 
questions humanitaires soulignent ce rôle pilote, et l’aide humanitaire fera probablement partie des 
thèmes traités dans le livre blanc de 2006. 

La loi britannique sur le développement international, principal instrument juridique régissant 
l’utilisation de l’aide humanitaire, définit la façon dont celle-ci s’articule avec la coopération pour le 
développement. La priorité donnée aux questions humanitaires au niveau politique et l’importance que 
les responsables leur attachent ont fait ressortir la nécessité de mieux synchroniser aide humanitaire et 
coopération pour le développement. Si la première n’est pas censée contribuer à la réalisation des 
objectifs de lutte contre la pauvreté ou à l’instauration d’un développement durable, il est clairement 
reconnu que les questions humanitaires ont un lien avec les OMD, en particulier la cible consistant à 
réduire de moitié l’extrême pauvreté d’ici à 2015. Le Royaume-Uni estime que les catastrophes 
naturelles et les situations d’urgence complexes sont susceptibles de remettre profondément en cause 
les progrès du développement, point de vue également exprimé dans des déclarations de principe sur la 
sécurité et le développement, l’engagement dans les Etats fragiles et la réduction des risques de 
catastrophe (DFID, 2004d, DFID, 2005j, et DFID, 2005k). De plus, le DFID appréhende l’aide 
humanitaire dans l’optique de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, et 
son plan d’action à moyen terme sur l’efficacité de l’aide comprend l’initiative visant à réformer 
l’action humanitaire (DFID, 2005h). 

Le DFID est responsable des crédits d’APD destinés à l’aide humanitaire, lesquels sont utilisés 
pour soutenir les activités de prévention et de préparation, les interventions d’urgence et les efforts de 
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redressement conformément aux Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire. Depuis le 
dernier examen par les pairs, le Royaume-Uni a mis en œuvre un ambitieux programme d’action en 
vue d’améliorer encore l’aptitude des systèmes national et international à répondre aux situations 
d’urgence de façon satisfaisante. Il comporte une actualisation et une extension du cadre dans lequel 
s’inscrit sa politique, le lancement d’un dispositif de réforme destiné au volet humanitaire de l’action 
des Nations unies, et des mesures de promotion des Principes et bonnes pratiques pour l’aide 
humanitaire. 

Définition d’un cadre pour une aide humanitaire fondée sur les principes établis  

Le Royaume-Uni aborde les questions humanitaires selon une approche stratégique solide. A 
partir de 1999, la mise en œuvre de son aide humanitaire s’est appuyée sur une politique formelle.31 
Partant des enseignements tirés de l’application de cette politique et d’évaluations externes, il a engagé 
un processus dont le but est de renforcer encore le cadre dans lequel s’inscrivent ses efforts d’aide 
humanitaire. En 2003, il a entériné les « Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire » et 
adopté peu après un plan national de mise en œuvre. En 2005-06, après la tenue de vastes 
consultations auxquelles ont été associés tant l’administration britannique dans son ensemble que les 
partenaires chargés de l’exécution, le DFID a défini et adopté une politique humanitaire globale qui 
actualise les orientations et normes précédemment appliquées. Inspirée des Principes et bonnes 
pratiques pour l’aide humanitaire, cette nouvelle politique tient compte du fait que les situations 
d’urgence ont aujourd’hui changé dans leur nature et leur ampleur et sont devenues plus complexes, 
tout en les situant dans un contexte politique. 

Le fait d’avoir à répondre à des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et aux effets de 
plus en plus graves a conduit le Royaume-Uni à adopter une approche stratégique de la réduction des 
risques de catastrophe. Le livre blanc de 1997 sur le développement reconnaissait que la vulnérabilité 
face aux catastrophes d’origine naturelle et humaine avait un lien avec la pauvreté et chargeait le 
DFID d’intégrer la préparation à ces phénomènes et leur prévention dans la programmation des 
activités de développement. En 2004, le DFID a demandé la réalisation d’une étude exploratoire sur la 
réduction des risques de catastrophe, en vue d’examiner l’incidence des catastrophes naturelles sur les 
populations pauvres, le développement et les progrès vers la réalisation des OMD. Cette étude montre 
que ces catastrophes trouvent souvent leur origine dans les défaillances du développement et explique 
pourquoi la coopération pour le développement a tendance à méconnaître la nécessité de les prévenir. 
Le DFID a ensuite défini une politique de réduction des risques de catastrophe et un plan de mise en 
œuvre qui ont été adoptés par son Comité du développement en novembre 2005. Ce dernier a estimé 
que, s’il fallait effectivement porter davantage l’attention sur la réduction des risques, ce thème de 
travail ne devait pas être imposé à tous les bureaux locaux, mais traité essentiellement par ceux qui se 
trouvaient dans les pays les plus exposés à des catastrophes. La politique de réduction des risques de 
catastrophe, de même que les éléments du livre blanc de 2006 du DFID qui se rapportent à l’aide 
humanitaire et la politique humanitaire globale récemment adoptée, seront bientôt réexaminés par le 
Parlement de façon à les réunir dans un seul et unique cadre stratégique pour l’ensemble de l’action 
humanitaire (encadré 13). 

                                                      
31. Politique du DFID exposée dans Conflict reduction and humanitarian assistance qui comprend les 

« Principles for a New Humanitarism ». 
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Encadré 13. Cadre stratégique du DFID pour l'action humanitaire 

Au cours de l’année 2006, le DFID définira et adoptera un nouveau cadre stratégique pour son engagement dans 
l’action humanitaire. Celui-ci comportera trois éléments bien distincts : le livre blanc de 2006, la politique 
humanitaire et la politique de réduction des risques de catastrophe. 

Le livre blanc de 2006, essentiellement consacré à la lutte contre la pauvreté, présentera des idées sur les 
moyens de réformer le système international, afin de pouvoir mener à bien l’action humanitaire dans les pays en 
développement et y assurer la sécurité, ainsi que prévenir les conflits et la fragilisation de l’appareil d’Etat. 

La politique humanitaire globale, exposée dans un document intitulé « Saving lives, relieving suffering, 
protecting dignity » (sauver des vies, soulager la souffrance, préserver la dignité), vise principalement trois 
objectifs : i) améliorer l’efficacité des interventions humanitaires ; ii) respecter les Principes et bonnes pratiques 
pour l’aide humanitaire et assurer un financement suffisant et prévisible selon des modalités souples et en tenant 
compte des besoins, iii) atténuer les risques et l’extrême vulnérabilité. 

Cette politique repose sur les quatre principes fondamentaux qui doivent guider l’action humanitaire, à savoir 
l’humanité, l’impartialité, la neutralité et l’indépendance. Elle reconnaît la mission qui incombe aux organismes et 
systèmes chargés de l’exécution d’assurer une coordination efficace, et souligne tout particulièrement la 
nécessité de renforcer l’évaluation des besoins et de veiller à ce que le financement soit prévisible et bien adapté. 
Elle exprime aussi des prises de position sur certaines questions, comme le rôle de l’armée dans l’action 
humanitaire, l’aide alimentaire et les nouvelles modalités d’aide telles que la mise en commun de fonds. 
Renforcer la protection juridique et politique des civils et le respect du principe de la responsabilité de protéger 
est considéré comme une priorité particulière. 

Le document d’orientation sur la réduction des risques de catastrophe présente une vue d’ensemble des 
liens entre pauvreté, vulnérabilité de plus en plus grande face aux catastrophes et exposition croissante à celles-
ci. Il indique les motifs qui justifient l’investissement dans la réduction des risques de catastrophe et énonce les 
domaines d’intervention. L’application de cette démarche se traduit par l’intégration de mesures visant à la 
préparation aux catastrophes et à l’atténuation de leurs effets dans la programmation des activités de coopération 
pour le développement. Les domaines d’intervention sont au nombre de trois : i) soutien aux efforts mondiaux de 
réduction des risques de catastrophe (déployés sous l’égide des Nations unies et à travers la mise en œuvre du 
Cadre d’action de Hyogo adopté en 2005) ; ii) soutien des efforts de réduction des risques de catastrophe à 
l’échelon des pays et au niveau régional par la hiérarchisation des priorités des plans d’aide par pays existants ; 
iii) utilisation des interventions d’urgence comme un instrument de la lutte contre la vulnérabilité. 

L’application de ce nouveau cadre stratégique permettra de renforcer encore la mise en œuvre 
d’une aide conforme aux principes établis et la cohérence entre les diverses composantes de 
l’administration britannique. Les politiques d’aide humanitaire et de réduction des risques de 
catastrophe définies par le DFID constituent une excellente démarche pour aborder de manière globale 
la prévention des catastrophes, la préparation à celles-ci et les interventions d’urgence. Toutefois, 
certains de leurs éléments, comme les questions concernant la transition et le redressement, 
mériteraient peut-être de retenir davantage l’attention. Le Royaume-Uni est encouragé à appliquer 
résolument les nouvelles politiques, notamment le plan national de mise en œuvre des Principes et 
bonnes pratiques pour l’aide humanitaire. Enfin, le récent processus de consultation a contribué à une 
meilleure compréhension des questions humanitaires au niveau des services centraux, mais il faudrait 
maintenant privilégier les efforts visant à mieux faire connaître, sur le terrain, la nouvelle politique et 
les Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire. 

Promouvoir et soutenir la réforme du système humanitaire international 

Le Royaume-Uni est l’une des principales sources d’aide humanitaire et l’un des acteurs 
essentiels de la réforme du système d’aide humanitaire mondial. Il unit ses efforts à ceux de donneurs 
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partageant les mêmes valeurs pour plaider en faveur d’une transformation de l’architecture 
internationale de l’aide humanitaire. A cette fin, il a défini un programme d’action en six points :   

1. Mettre en place le Fonds central d’intervention d’urgence des Nations unies (CERF).  

2. Renforcer les responsabilités des coordonnateurs de l’action humanitaire des Nations unies à 
l’échelon local. 

3. Intensifier l’élaboration de Plans d’action humanitaire communs (CHAP) et de dispositifs de 
mise en commun de fonds à l’échelon local. 

4. Définir des critères de référence pour le suivi des efforts déployés et de la reddition de 
comptes. 

5. Élever les niveaux de financement pour pouvoir prendre en charge les situations d’urgence 
oubliées. 

6. Augmenter les crédits affectés à la réduction des risques de catastrophe. 

Le Royaume-Uni a déjà joué un rôle fructueux dans la création du CERF.32 Il a également à son 
actif la participation à la création d’un fonds humanitaire commun pour la République démocratique 
du Congo et le Soudan. Il est indispensable que, dans l’exécution de ce programme de réforme, le 
Royaume-Uni travaille en coopération étroite avec les autres donneurs. Il devrait donc faire des efforts 
particuliers pour s’associer à d’autres donneurs que ceux du groupe partageant les mêmes valeurs. 
Etudier de façon suivie les résultats de l’action des organismes bilatéraux et œuvrer pour en améliorer 
l’efficacité n’en demeureront pas moins une tâche particulièrement ambitieuse (voir Chapitre 2, 
section intitulée « Un rôle de chef de file au niveau international pour le DFID dans la promotion de 
l’efficacité de l’aide multilatérale »). 

Agir sur les performances collectives des donneurs – Promouvoir les Principes et bonnes pratiques 
pour l’aide humanitaire 

Le Royaume-Uni est conscient que les donneurs ont un rôle déterminant à jouer dans la 
mobilisation, en temps utile et selon des modalités souples, d’un financement tenant compte des 
besoins, et qu’il est par conséquent important de s’employer à améliorer les performances collectives 
des donneurs en la matière. Depuis 2005, il préside le groupe chargé de la mise en œuvre des Principes 
et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire. Ce dernier a élaboré un plan de travail conjoint dont les 
principaux axes sont les suivants :  

• Déterminer les priorités de l’action visant à assurer l’application par les donneurs de bonnes 
pratiques sur le terrain.  

• Faire en sorte que le financement soit plus conforme aux besoins, assuré selon des modalités 
plus souples et davantage prévisible. 

• Intensifier le suivi des apports d’aide publique. 

• Harmoniser les modalités de notification aux donneurs. 

                                                      
32. Administré par le Sous-Secrétaire général aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours 

d’urgence des Nations unies, le CERF est destiné à assurer une prévisibilité et une ponctualité plus 
grandes dans la réponse aux situations d’urgence humanitaire. L’objectif visé est 500 millions USD et 
le Royaume-Uni s’est engagé à apporter une contribution de 70 millions USD, la plus importante. 
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• Déterminer l’incidence des Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire sur les 
politiques et les pratiques en matière d’action humanitaire. 

• Assurer une plus grande cohérence entre les donneurs dans la prise en charge des crises qui 
durent. 

• Sensibiliser davantage les donneurs et les ONG aux Principes et bonnes pratiques pour 
l’aide humanitaire et les encourager à y adhérer. 

Étant donné que bon nombre de ces objectifs liés aux Principes et bonnes pratiques pour l’aide 
humanitaire coïncident avec ceux du programme de réforme de l’action humanitaire défini par le 
Royaume-Uni, le DFID doit éviter de donner l’impression qu’il s’emploie à répondre à ses propres 
préoccupations sous le couvert des Principes et bonnes pratiques. Les priorités afférentes à ces 
derniers concernent certes en grande partie des questions qui intéressent avant tout les services 
centraux (comme les règles à suivre pour le financement), mais davantage d’efforts s’imposent pour 
les porter sur le terrain. L’association à d’autres donneurs que ceux du groupe partageant les mêmes 
valeurs sera là encore essentielle pour pouvoir obtenir des résultats à l’échelon local. 

Organisation et gestion 

Le système de gestion et de conseil pour l’action humanitaire 

Le fait que le DFID constitue désormais un ministère à part entière doté d’un portefeuille 
important lui confère un avantage sur le plan pratique et lui permet de disposer d’une assise et de 
mécanismes plus solides pour dispenser une aide humanitaire fondée sur les principes établis. Celle-ci 
est gérée par deux services de premier plan, à savoir le Département de la prévention des conflits, de 
l’aide humanitaire et de la sécurité (CHASE) et l’Unité de la prévention des conflits et de l’aide 
humanitaire pour l’Afrique (ACHU), qui se situent tous deux au siège du DFID à Londres. Parmi les 
autres instances qui participent directement ou indirectement à l’action humanitaire figurent le 
ministère des Affaires étrangères (FCO), le ministère de la Défense (MOD), le Bureau du Cabinet et 
les missions diplomatiques du Royaume-Uni. 

Le CHASE fait partie de la Division ONU, conflits et aide humanitaire et possède un effectif de 
52 agents. Il comprend quatre équipes spécialisées : i) politique humanitaire ; ii) interventions 
humanitaires et réduction des risques ; iii) conflits ; iv) sécurité et justice. Celles-ci assurent 
l’élaboration, le suivi et le soutien des politiques dans les domaines suivants : 

• la préparation aux interventions d’urgence et les mécanismes de planification des mesures 
d’urgence. 

• les initiatives visant à réduire la vulnérabilité face aux catastrophes. 

• l’utilisation des moyens militaires pour le travail humanitaire. 

• la prévention et le règlement des conflits. 

• les questions relatives aux réfugiés et aux migrations forcées. 

• les droits humains dans les situations de conflit. 

Le CHASE est également responsable des situations d’urgence d’apparition brutale. Son équipe 
chargée des opérations (CHAD-OT) possède une réserve d’intervention au siège du DFID et peut 
mobiliser le savoir-faire de spécialistes de la logistique, de la recherche et du sauvetage, de la santé, de 
la nutrition, de l’eau et de l’assainissement, ainsi que de la conception technique des abris de secours. 
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Le personnel de la CHAD-OT peut recevoir le concours de spécialistes de l’action humanitaire sous 
contrat. Les divisions régionales jouent à cet égard un rôle essentiel et il est important que le CHASE 
collabore étroitement avec elles, afin de parvenir à des points de vue communs dans l’analyse et la 
planification. 

Outre son système de financement des interventions d’urgence, le CHASE gère un fonds de 
prévention des conflits et d’aide humanitaire pour les organisations de la société civile spécialisées 
dans la prévention des conflits et/ou des catastrophes naturelles et la prise en charge de leurs 
conséquences. Les lignes directrices y afférentes énoncent les domaines sur lesquels doivent porter en 
priorité l’action humanitaire et les projets et programmes de réduction des risques de catastrophe. 

Le CHASE est en outre chargé d’affecter des équipes à la réalisation d’évaluations des besoins ou 
à leur vérification et dispose des moyens requis pour ce faire. Cette fonction peut également être 
remplie par les bureaux locaux et un guide de l’intervention dans les situations d’urgence d’apparition 
brutale a été élaboré à cette fin (DFID, 2003). Celui-ci explique comment les missions peuvent 
contribuer à assurer l’efficacité et l’efficience des interventions humanitaires, et présente une vue 
d’ensemble du système d’intervention du Royaume-Uni, notamment de ses acteurs de premier plan et 
des principales modalités d’évaluation de l’ampleur des catastrophes. 

Unité spécialisée de la Division Afrique, l’ACHU est chargée des programmes humanitaires à 
l’échelon régional et local. Il s’agit, au sein des divisions régionales du DFID, du seul service qui 
s’occupe de l’action humanitaire, son rôle étant de gérer la réponse à la demande humanitaire 
croissante qui se manifeste en Afrique. L’ACHU possède un effectif de 10 agents répartis entre 
trois bureaux régionaux (Afrique occidentale, Afrique orientale et centrale et Afrique australe). Elle se 
penche aussi sur les questions concernant les conflits armés. Le caractère complémentaire des 
missions respectives du CHASE et de l’ACHU peut être source de confusion pour les agents en poste 
sur le terrain. Il est donc important de définir des lignes directrices précises sur les activités qui 
incombent à chacun d’eux et de répartir clairement les responsabilités y afférentes. Un mécanisme a 
été mis en place en vue de coordonner les deux services qui peuvent ainsi tenir des consultations 
régulières. Le rôle de la programmation de la réduction des risques de catastrophe, s’agissant tant de la 
prise en compte systématique de cette préoccupation que de la conduite d’activités spécifiques, est une 
question qui mérite, semble-t-il, d’être encore éclaircie. 

Les questions humanitaires exigent une bonne coordination entre les diverses composantes de 
l’administration britannique, et tout particulièrement avec le FCO et le ministère de la Défense 
(MOD). Cette coordination est essentielle pour pouvoir améliorer en permanence l’efficacité de 
l’action humanitaire. Des travaux ont été engagés en vue de déterminer de façon formelle le rôle de 
tous les acteurs, et un mémorandum d’accord interministériel sur les relations entre civils et militaires 
sera bientôt élaboré. Néanmoins, la répartition des fonctions entre le DFID, le FCO et le MOD 
pourrait être précisée et la communication entre eux améliorée, notamment en ce qui concerne les 
Etats fragiles et les relations entre civils et militaires. Il y a lieu d’être plus attentif à la nécessité de 
bien cerner les rôles et les responsabilités s’agissant de la concrétisation du droit à la protection, et de 
parvenir à un consensus sur la démarche à suivre pour l’assurer. La résolution de ce problème ne 
saurait relever du seul DFID. 

Les situations de transition posent des problèmes particuliers pour la synchronisation de l’aide 
humanitaire et des activités de coopération pour le développement. Malgré l’absence de règles 
détaillées concernant les moyens d’articuler les stratégies de redressement avec ces activités, le DFID 
a souvent joué un grand rôle sur ce plan, à l’échelon local, dans des situations d’urgence complexes et 
après la survenue de catastrophes naturelles. Dans le cas des situations d’urgence qui se prolongent, le 
DFID s’appuie sur ses équipes-pays décentralisées pour dispenser l’aide humanitaire, ce qui permet de 
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mieux synchroniser l’action humanitaire et les efforts de coopération pour le développement. Des 
dispositifs financiers à plus long terme ont été mis en place pour les besoins de situations de transition, 
comme les accords de partenariat décennaux qui ont été signés avec la Sierra Leone en 2002, le 
Rwanda en 2005 et l’Afghanistan en 2006. 

Si, au sein du DFID, la dimension de l’aide humanitaire qui a trait aux orientations est bien 
définie, il n’en reste pas moins que l’atout essentiel de son système d’aide humanitaire réside dans les 
compétences de son personnel et leur utilisation stratégique, en particulier celles de ses conseillers 
pour les questions concernant l’action humanitaire et les moyens de subsistance. Toutefois, avec les 
compressions d’effectifs en cours, il va être difficile de faire face aux attentes croissantes qui 
s’expriment sur le plan interne et à l’extérieur dans le domaine de l’aide humanitaire. Le nouveau 
cadre stratégique reconnaît d’ailleurs que, pour pouvoir prendre des décisions efficaces, il faut avoir 
les moyens de porter des jugements éclairés. Le DFID devrait s’attacher à assurer l’existence et le 
développement de solides services spécialisés dans les questions humanitaires. L’accessibilité de ces 
derniers à la planification de la coopération pour le développement sera essentielle tant pour faire 
progresser les efforts de réduction des risques de catastrophe qu’aux fins de l’engagement dans de 
nouveaux pays partenaires (comme la RDC), de l’élaboration de stratégies globales de développement, 
par exemple pour les Etats fragiles (comme le Soudan), ou de la gestion des situations de transition 
(comme en Afghanistan). Le recours à des conseillers spécialisés dans les questions 
nationales/régionales et stratégiques sera indispensable pour la définition de mesures qui permettent de 
répondre efficacement aux situations d’urgence prolongées dont les causes sont structurelles. 

Le rôle des conseillers pour les questions concernant l’aide humanitaire et les moyens de 
subsistance s’est révélé utile aux niveaux régional et national, tant pour définir des conceptions 
communes que pour passer de la théorie à la pratique. Forts de l’appui redoublé qui leur a été assuré à 
l’échelon régional et de la part des services centraux, les conseillers en poste sur le terrain ont 
contribué de manière déterminante à améliorer l’efficacité et l’efficience de l’aide humanitaire en 
général, surtout lorsqu’il s’est agi de répondre à des situations d’urgence prévisibles et d’apparition 
progressive en Afrique. Les possibilités d’utilisation et d’affectation des conseillers pour les questions 
régionales pourraient être examinées de façon plus approfondie. Afin de tirer des enseignements de 
cette expérience et de renforcer encore le rôle des conseillers pour les questions nationales et 
régionales, le DFID pourrait envisager d’évaluer l’impact des fonctions que ces derniers remplissent. 

Activités sur le terrain 

Le degré de décentralisation qui caractérise le système du DFID se reflète aussi dans la 
programmation de son aide humanitaire, marquée par un effort important de délégation au profit du 
terrain. Afin de suivre une approche davantage fondée sur les besoins et d’encourager l’harmonisation 
et l’alignement dans les situations d’urgence complexes, le Royaume-Uni a défini des programmes 
humanitaires nationaux et régionaux qui s’inspirent souvent des Plans d’action humanitaire communs 
des Nations unies (CHAP). Il a jouté un rôle utile dans l’instauration de nouvelles modalités d’aide 
humanitaire, comme la mise en commun de fonds à l’échelon local en vue d’une harmonisation plus 
grande des approches suivies dans ce domaine. 

Le programme d’aide humanitaire du DFID se distingue notamment par l’approche à long terme 
assez ouverte sur laquelle il s’appuie en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Les interventions 
organisées par le Royaume-Uni pour répondre à des crises alimentaires cycliques ou d’apparition 
progressive l’ont amené à réexaminer les modalités de son engagement et à compléter son action par 
une approche plus vaste de la question des moyens de subsistance. Celle-ci consiste, entre autres, à 
appuyer les stratégies de réduction des risques de catastrophe définies et prises en charge par les pays 
(encadré 14).  
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Encadré 14. Faire face à l’insécurité alimentaire en Afrique australe 

Six pays de la SADC (Lesotho, Malawi, Mozambique, Swaziland, Zambie et Zimbabwe) ont été touchés par 
une crise alimentaire cyclique déclenchée par des facteurs climatiques à court terme, une défaillance du 
développement et une aggravation de plus longue date de la vulnérabilité. D’autre facteurs, sous-jacents, y ont 
contribué, dont l’aptitude de plus en plus faible des pouvoirs publics à assurer les services de base, l’échec de la 
croissance et des réformes économiques, la persistance d’une pauvreté généralisée, l’épidémie de VIH/sida, la 
stagnation de l’activité agricole, la mauvaise qualité des infrastructures de transport et l’application de mesures 
incohérentes dans le domaine de la sécurité alimentaire. Les situations d’urgence ont été maîtrisées au moyen 
d’opérations humanitaires de grande ampleur mais coûteuses, et des dispositifs de gestion des crises et 
d’acheminement de l’aide ont vu le jour aux niveaux régional et national. De nouvelles crises se produiront 
probablement dans la région si l’on ne parvient pas à s’attaquer à leurs causes profondes à l’aide de mesures à 
plus long terme. Les défis qui se posent aux donneurs consistent notamment à  i) intensifier le recours à des 
solutions de remplacement de l’aide alimentaire en vue de faire face à l’insécurité alimentaire prévisible et de 
caractère structurel ; ii) améliorer et institutionnaliser les méthodes d’évaluation des besoins afin de guider les 
interventions et le ciblage ; iii) renforcer les capacités dont les administrations nationales ont besoin pour mettre 
en place des dispositifs de protection sociale ou les étoffer.  

Le Royaume-Uni est considéré comme un important dispensateur d’aide, capable de mobiliser en temps 
voulu et selon des modalités souples un financement correspondant aux besoins humanitaires de la région. 
L’intervention qu’il a effectuée avec un apport de 120 millions GBP a fait l’objet, en 2003, d’un examen dont il est 
essentiellement ressorti qu’il fallait améliorer l’évaluation des besoins, ainsi que le suivi et la logistique, et tenir 
compte de la nécessité d’assurer à terme l’instauration de moyens d’existence durables. Il est admis que l’aide 
alimentaire constitue une forme primordiale de réponse aux besoins humanitaires, mais les mesures 
complémentaires visant à remédier aux conséquences négatives de l’aide alimentaire, comme les effets de 
distorsion qui s’exercent sur les marchés, et à briser le cercle vicieux de la dépendance, retiennent davantage 
l’attention. Grâce à des bureaux locaux dynamiques et à une utilisation efficace des compétences des conseillers 
pour les questions concernant l’aide humanitaire et les moyens de subsistance, de nouvelles méthodes de 
réduction des risques de catastrophe ont été élaborées, dont celle des « filets de sécurité » et des transferts 
monétaires. Des efforts ont aussi été fait pour passer progressivement, en vue de faire face aux famines 
chroniques prévisibles, de la fourniture de secours à l’apport, dans le cadre d’un dispositif pluriannuel, d’un 
volume stable de ressources par l’intermédiaire des administrations nationales en liaison avec les secours 
humanitaires. Le souci du DFID de lutter contre l’insécurité alimentaire est également exprimé dans le plan 
d’action du G8 visant à combattre la famine en Afrique, conformément à l’OMD1 qui porte tout particulièrement 
sur l’insécurité alimentaire. Depuis 2005, le DFID s’est engagé à apporter un complément de 67 millions GBP 
pour répondre à la crise qui sévit en Afrique australe. Les principaux bénéficiaires au niveau bilatéral sont le 
Zimbabwe (40 millions GBP) et le Malawi (20 millions GBP).  

A propos du Malawi : l’un des pays les plus pauvres du monde, le Malawi est aussi le plus densément 
peuplé et tributaire de l’agriculture pluviale. Malgré les importants investissements qui ont été effectués dans le 
cadre de la coopération pour le développement, la vulnérabilité face aux chocs qui touchent l’approvisionnement 
alimentaire s’est accentuée et les familles sont de plus en plus incapables d’y résister, même lorsqu’ils sont peu 
importants. En 2005-06, près de 50 % de la population étaient en danger si les récoltes étaient mauvaises, le prix 
des denrées de première nécessité élevé, le rendement des cultures commerciales faible et les possibilités d’emploi 
restreintes. On estime qu’une aide doit être apportée à un tiers de la population pour lui permettre de répondre à ses 
besoins alimentaires. L’aggravation de la vulnérabilité est due à une mauvaise gestion macroéconomique, une 
insuffisance de la production liée aux intempéries, aux pressions démographiques et à l’impact de l’épidémie de 
VIH/sida. La crise de 2001-03 a montré que le système national de gestion des catastrophes du Malawi était dépourvu 
des moyens institutionnels nécessaires pour faire face à ces dernières de manière satisfaisante, et un programme 
conjoint associant les pouvoirs publics, les donneurs ainsi que les organismes d’exécution et des ONG a été mis en 
place en vue de remédier à cette situation. Si celui-ci n’a été créé qu’à titre temporaire, il n’en demeure pas moins un 
mécanisme de coordination et de programmation essentiel. 

…/… 
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(suite) 

En 2005/06, le DFID a fourni 21.38 millions GBP pour les interventions humanitaires. Sur cette somme, 
18.38 millions GBP (86 %) ont été dégagés au moyen d’une réaffectation des crédits destinés au programme consacré 
par le DFID au Malawi, les 3 millions GBP restants ayant été apportés par l’Africa Humanitarian Reserve du DFID. Ce 
dernier considère l’insécurité alimentaire qui sévit au Malawi comme un problème chronique et largement prévisible, et 
a pris par conséquent des dispositions au niveau des instances dirigeantes en vue de renforcer les capacités dont 
disposent les pouvoirs publics. La stabilité macroéconomique et la croissance sont deux objectifs stratégiques de 
premier plan. Le DFID a donc décidé de recourir à deux méthodes complémentaires consistant respectivement à 
distribuer gratuitement des semences et des engrais afin d’améliorer la production et/ou à fournir de la nourriture/des 
fonds sans contrepartie ou en échange d’une participation à des programmes de travaux publics. Si cette démarche a 
été fructueuse à bien des égards, elle n’a pas été suffisante pour améliorer la sécurité alimentaire à moyen terme, et les 
secours humanitaires sont toujours nécessaires. 

Afin que ses interventions humanitaires sous forme d’aide alimentaire soient efficaces par rapport à leur 
coût, le DFID a décidé de déroger à l’approche multilatérale classique en créant le Government Voucher Scheme 
(dispositif permettant aux pouvoirs publics de prendre en charge environ 45 % de la distribution alimentaire), 
destiné à compléter la distribution assurée par le Programme alimentaire mondial (PAM). Il incombe à ce dernier 
de distribuer le reste de l’aide dans les régions les plus gravement touchées. Cette approche a certes été sujette 
à controverse et il lui a été reproché d’entraîner une « bilatéralisation » des activités multilatérales, mais la 
persévérance dont le DFID a fait preuve dans l’application du mode d’acheminement choisi a porté ses fruits 
puisque celui-ci a permis d’économiser quelque 30 millions USD. Le Malawi a ainsi pu distribuer un supplément 
de 70 000 tonnes de nourriture et organiser lui-même des opérations de secours. Mais cette expérience fait aussi 
ressortir la nécessité de prendre en compte la question de la discipline budgétaire, de la reddition de comptes et 
de la transparence. 

L’approche nouvelle des « filets de sécurité » consiste à mettre en place un système de transferts 
prévisibles gratuits ou subordonnés à la participation à des programmes de travaux publics. Les « filets de 
sécurité » sont élaborés selon des règles déterminées par les pouvoirs publics conformément à la stratégie de 
lutte contre la pauvreté et de croissance du pays. Le DFID estime que les transferts directs contribueront à la 
réalisation d’autres OMD (par exemple, des cibles relatives à la santé et à l’éducation) et stimuleront la 
croissance agricole et le développement des marchés. Afin de remédier au manque de moyens qui empêche les 
pouvoirs publics de jouer pleinement leur rôle directeur, le DFID a investi dans le renforcement des capacités aux 
niveaux national et régional. La gestion de cette démarche au sein de ce ministère permet de superviser en 
même temps l’aide humanitaire et l’aide au développement, ce qui contribue à la cohérence de la programmation 
de l’aide. 

Le Royaume-Uni joue un rôle essentiel aux niveaux national et multilatéral dans la lutte contre l’insécurité 
alimentaire en Afrique australe et, à cette fin, il s’est écarté avec succès des modalités classiques de prise en 
charge des crises alimentaires, notamment en soutenant des approches complémentaires, ce qui s’est traduit par 
une amélioration de l’efficience et de l’efficacité dans l’acheminement de l’aide alimentaire. Toutefois, le DFID doit 
être attentif au risque de « bilatéralisation » de la mise en œuvre de l’aide multilatérale, et s’attacher à éviter de 
faire passer sa propre démarche sous le couvert d’une prise en charge par les pouvoirs publics des pays. Il reste 
à savoir comment mettre à profit cette expérience pour améliorer l’ensemble du système. Les « filets de 
sécurité » permettent d’assurer l’alignement des donneurs et créent des possibilités d’harmonisation. Il sera 
indispensable d’adopter une approche stratégique à l’égard des autres donneurs pour mobiliser leur soutien en 
faveur du renforcement des capacités. L’expérience du Government Voucher Scheme devrait être évaluée et les 
enseignements dégagés pris en compte dans le programme de réforme de l’aide humanitaire et les travaux du 
DFID sur l’efficacité de l’aide multilatérale. Les transferts monétaires ne seront efficaces que s’il existe des 
structures de marché, et des mécanismes d’évaluation en temps réel devront être utilisés pour en déterminer les 
effets et effectuer des ajustements. L’application d’une approche humanitaire s’imposera tant que le renforcement 
des capacités des pouvoirs publics en matière de secours demeurera un problème. La dimension régionale de la 
démarche suivie par le Royaume-Uni pourrait être encore étoffée. 
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Promouvoir l’apprentissage et la reddition de comptes 

L’Accord de service public du DFID (Public Service Agreement, voir texte principal, chapitre 1) 
ne fait pas directement état de l’aide humanitaire, mais ce dernier y a fait figurer des objectifs qui se 
rapportent aux Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire. Ceux-ci consistent notamment à 
relever les niveaux de financement de la Procédure d’appel global des Nations unies (PAG), à 
appliquer les méthodes d’évaluation des besoins des Nations unies et à évaluer 100 % de la prise en 
charge des situations d’urgence. Le National Audit Office (NAO) examine les dépenses publiques au 
nom du Parlement. En 2003, il lui a été demandé d’analyser, dans un rapport, l’efficacité des mesures 
de secours prises par le DFID, l’intégration des interventions d’urgence dans les initiatives de 
développement et les stratégies de réduction des risques de catastrophe (NAO, 2003). Les auteurs du 
rapport ont constaté que le système animé par le DFID fonctionnait bien, mais ils ont formulé des 
recommandations concernant la gestion, l’articulation des opérations de secours avec les activités de 
développement et les travaux sur la réduction des risques de catastrophe et la prévention. Le DFID a 
tenu compte de la plupart de ces recommandations, mais ses efforts devraient être poursuivis dans le 
domaine de la coordination interministérielle et des approches de la transition. Afin de répondre à 
l’objectif d’évaluer 100 % de la prise en charge des situations d’urgence, le DFID devra effectuer 
davantage d’évaluations conjointes avec d’autres donneurs. Il devrait en outre étudier la possibilité de 
faire un plus grand usage de l’évaluation en temps réel, surtout pour les programmes concernant la 
sécurité alimentaire. 

Le Royaume-Uni a entrepris de renforcer la reddition de comptes sur son programme humanitaire 
et la transparence de celui-ci. Les mécanismes de notification interne de l’aide humanitaire sont clairs 
et des informations sur tous les apports de fonds afférents à cette dernière sont fournies selon le 
système en 14 points de l’Union européenne et transmises au Système de suivi des flux financiers de 
l’OCHA. Comme il exerce la présidence du groupe chargé de la mise en œuvre des Principes et 
bonnes pratiques pour l’aide humanitaire, il participe aussi activement aux initiatives en cours visant à 
améliorer l’établissement des rapports statistiques destinés au CAD. 

Volume et répartition de l’aide 

Un donneur important par le volume de son aide et son rôle dans la mise en œuvre  

Selon les données des Nations unies, le Royaume-Uni occupait en 2005 le troisième rang pour sa 
contribution à l’action humanitaire au niveau bilatéral (OCHA, 2005a). Les apports financiers du 
DFID au titre de l’aide humanitaire sont réputés pour être fondés sur les besoins, assurés selon des 
modalités souples, ainsi que prévisibles. Selon les statistiques de ce ministère, des versements d’aide 
humanitaire ont représenté au total 437 millions GBP en 2004-05, ce qui équivaut à peu près à 10 % 
de son APD totale. 

D’après les données du CAD, les apports du Royaume-Uni au titre des « Secours d’urgence » ont 
atteint au total 456 millions USD, soit 6 % de son APD totale en 2004. Depuis 1996, le Royaume-Uni 
a notifié en moyenne 6.4 % de son APD totale dans la rubrique des secours d’urgence. C’est pour 
2003 que la part de ces derniers dans l’APD totale a été la plus forte (9 %). Les dépenses consacrées à 
l’aide aux réfugiés pendant leurs douze premiers mois de séjour dans un pays développé ne sont pas 
comprises dans l’APD notifiée par le Royaume-Uni. Les versements d’aide humanitaire sont tombés 
de 565 millions USD en 2003 à 456 millions USD en 2004. 

Les données provenant du Système de suivi des flux financiers de l’OCHA indiquent que le 
Royaume-Uni a assuré 4.3 % (530 millions USD) du financement global de l’aide humanitaire en 
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2005 (OCHA, 2005a). Celui-ci a également renforcé son soutien à la Procédure d’appel global des 
Nations unies, qui est passé de 97 millions USD en 2000 à 233 millions USD en 2005, venant ainsi se 
classer pour cette dernière année au troisième rang des donneurs contribuant à la PAG (OCHA, 2005b, 
2005c). Le Royaume-Uni apporte en outre près de 20 % du budget de l’Office d’aide humanitaire de la 
Commission européenne (ECHO). Cependant, compte tenu de ses capacités nationales et du niveau de 
son APD, sa contribution au financement de l’action humanitaire pourrait être encore accrue. Alors 
qu’il procède à une intensification de son effort d’APD conformément à l’engagement qu’il a pris dans 
le cadre de l’Union européenne, le Royaume-Uni devrait faire en sorte que son aide humanitaire 
conserve les mêmes proportions qu’à l’heure actuelle, dans l’hypothèse où les besoins en matière 
d’action humanitaire se maintiennent à un niveau semblable. 

Le Royaume-Uni est conscient de la nécessité d’un partage international plus large du fardeau 
que représente le financement de l’action humanitaire. Il s’est employé avec succès à susciter 
l’adhésion à la mise en place du Fonds central d’intervention d’urgence (CERF), qui permet de 
répondre aux crises humanitaires de façon plus prévisible et en temps plus opportun. Une association 
stratégique avec les donneurs membres du CAD qui sont convenus d’intensifier leur effort d’APD 
constituerait un bon moyen de mobiliser de nouvelles ressources pour l’action humanitaire. En outre, 
afin de mieux expliquer au grand public comment l’efficience des contributions peut être accrue, le 
DFID a publié et largement diffusé une brochure contenant des informations sur l’aide humanitaire et 
les organismes d’exécution (DFID, 2005l). 

Principes régissant l’affectation des crédits d’aide humanitaire 

Le DFID manifeste un attachement très vif au principe du financement impartial fondé sur les 
besoins. Selon sa politique, l’évaluation des besoins devrait constituer le principal outil de référence 
pour déterminer l’importance et la nature de l’intervention à effectuer, et cerner les mesures les plus 
adaptées pour l’acheminement et la mise en œuvre de l’aide. Le DFID applique ce principe 
fondamental de façon générale, mais le Royaume-Uni y a fortement dérogé avec les fonds affectés en 
2003-04 aux activités menées en Irak (voir section suivante sur la « Cohérence des politiques »). 

Le DFID considère l’évaluation des besoins comme essentielle tant pour assurer l’efficacité et 
l’efficience du ciblage et de la conception des interventions, que pour en suivre la mise en œuvre et en 
mesurer l’impact. Des études internes et extérieures lui ont permis de constater que les interventions 
humanitaires reflétaient rarement de façon directe les besoins humanitaires. Une analyse interne des 
crédits qu’il a affectés aux situations d’urgence montre que ses contributions à la prise en charge de 
situations d’urgence en Europe ont été cinq fois plus élevées que celles qui ont été destinées au même 
usage en Afrique. Ce constat n’est pas spécifique au Royaume-Uni, mais témoigne du problème plus 
général du caractère inégal des interventions, qui tient en partie à l’absence de règles uniformes pour 
le recensement et l’analyse des besoins humanitaires. Le DFID a réagi en renforçant les mesures visant 
à améliorer la qualité de l’évaluation des besoins (encadré 15). L’aide humanitaire que celui-ci 
dispense s’appuie sur un autre principe fondamental qui est de « ne pas nuire », c’est-à-dire d’éviter 
que cette aide ait des effets négatifs ou imprévus sur les conflits armés ou les efforts de 
développement. 
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Encadré 15. Adopter une approche régionale -  
Améliorer l'évaluation des besoins dans la région de la SAD 

Préoccupé par la façon dont l’évaluation des besoins était effectuée et dont les données sur la nutrition 
étaient utilisées en Afrique australe, le DFID a engagé et soutenu des initiatives visant à renforcer les capacités 
locales, nationales et régionales en matière d’évaluation des besoins. Dans bien des cas, cette dernière s’appuie 
sur un ensemble d’indicateurs : le taux de mortalité avant 5 ans, le taux brut de mortalité et la malnutrition aiguë 
globale. Mais les moyens requis pour la collecte et la vérification des informations ont peu retenu l’attention. 

Le DFID a contribué à la mise en place du Southern Africa Regional Hunger & Vulnerability Programme 
(RHVP – programme régional pour la lutte contre la faim et la vulnérabilité en Afrique australe) qui a pour but de 
renforcer l’analyse des questions concernant la sécurité alimentaire, la protection sociale et la vulnérabilité dans 
la région de la SADC par une amélioration des capacités des pouvoirs publics des pays en la matière, afin qu’ils 
puissent mettre en place des dispositifs de protection sociale ou développer ceux qui existent. Le soutien apporté 
consiste, entre autres, à créer des mécanismes qui permettent d’institutionnaliser l’évaluation de la vulnérabilité et 
l’analyse des politiques de protection sociale, ainsi qu’à effectuer des travaux de recherche complémentaires en 
vue de déterminer et d’étudier de nouvelles approches du problème de la faim et de la vulnérabilité. Dans le 
cadre du RHVP, le DFID apporte un soutien direct et des consultations sont assurées par ceux de ses conseillers 
pour les questions concernant l’aide humanitaire et les moyens de subsistance qui sont présents au niveau 
régional. 

Lorsqu’il s’agit de décider des interventions humanitaires qui s’imposent, les principaux 
partenaires du Royaume-Uni sont le système des Nations unies et le CICR/la FICR. Par conséquent, 
pour s’attaquer efficacement au problème du financement imprévisible, inégal et insuffisant, le 
Royaume-Uni privilégie le renforcement de l’ensemble du système plutôt que la définition de 
principes spécifiques, en vue de garantir qu’il y aura apport de fonds pour tous les appels lancés au 
titre de la PAG ou les Appels d’urgence des Nations unies. C’est cette logique qui a présidé à la mise 
en place du CERF et qui explique l’importance de la contribution dont celui-ci bénéficie de la part du 
Royaume-Uni. 

Lorsqu’il est intervenu à la suite du tsunami qui s’est produit en 2004 dans l’océan Indien, 
le DFID a utilisé des fonds de réserve et un complément apporté par le ministère des Finances. Ce 
complément a été fourni pour éviter que des fonds affectés à d’autres situations d’urgence ne soient 
détournés. Selon les données du DFID, les versements au titre des interventions consécutives au 
tsunami se sont élevés à 48 millions GBP, soit 14 % de l’aide humanitaire bilatérale du Royaume-Uni 
pour 2005. Sur l’ensemble des engagements du Royaume-Uni au titre des conséquences du tsunami, 
87 % avaient été dépensés neuf mois après la catastrophe. 

Répartition et canaux d’acheminement 

D’après les données fournies par le DFID, les crédits affectés à l’aide humanitaire ont représenté 
au total un montant de 344 millions GBP, dont 60 % ont été attribués à 10 pays. Les dix premiers 
bénéficiaires de l’aide humanitaire bilatérale ont été, par ordre décroissant, le Soudan, le Bangladesh, 
la RDC, l’Irak, le Zimbabwe, l’Ouganda, l’Afghanistan, l’Éthiopie, le Libéria et le Kenya. Les 
dépenses d’aide humanitaire au profit de l’Afrique ont fortement augmenté au cours des cinq dernières 
années. Sur le total des versements d’aide bilatérale effectués par le DFID pour l’Afrique, 19 % ont été 
destinés à l’aide humanitaire, le programme relatif à l’Afrique représentant à peu près la moitié des 
dépenses totales d’aide humanitaire du DFID. L’importance de cet effort tient non seulement aux 
besoins humanitaires, mais aussi à un engagement croissant dans les États fragiles et défaillants. Une 
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grande part du financement de l’aide humanitaire à l’Afrique est considérée comme « prévisible », et 
deux tiers environ des dépenses d’aide humanitaire du DFID pour l’Afrique sont liés à des conflits. 

Le Royaume-Uni a intensifié ses efforts pour renforcer la capacité des pays et collectivités 
confrontés à des situations d’urgence de prévenir ces situations, de s’y préparer,  d’en atténuer la 
gravité et  d’y faire face, conformément aux Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire. 
Outre la mise en place d’une nouvelle politique, le DFID s’est engagé à affecter 10 % de ses 
contributions aux interventions effectuées en cas de catastrophe naturelle à des mesures de réduction 
des risques de catastrophe. Il est également prévu d’augmenter les crédits destinés aux organismes 
multilatéraux spécialisés dans la réduction des risques de catastrophe.  

En règle générale, 60 % environ des crédits d’aide humanitaire du DFID sont affectés par 
l’intermédiaire des organismes multilatéraux. Les 40 % restants sont répartis au niveau bilatéral, dont 
quelque 20 % sont acheminés à travers des ONG. Le soutien du DFID aux organismes d’exécution et 
aux ONG est régi par des accords de partenariat définis dans des documents stratégiques distincts 
dénommés Institutional Strategy Papers. Des dispositifs de financement pluriannuels peuvent être mis 
en place et des plans quadriennaux ont été élaborés avec d’importants organismes humanitaires. 

L’aide humanitaire est un domaine essentiel de partenariat entre le DFID et la société civile. Les 
fonds destinés à cette dernière ont augmenté de 50 % depuis 1997. En 2004-05, le DFID a acheminé 
par son intermédiaire 91 millions GBP au titre de l’aide humanitaire. Les ONG jouent un grand rôle 
dans la mise en œuvre de cette aide et, comme les autres donneurs, le Royaume-Uni devra réfléchir 
aux moyens de s’attaquer à la prolifération croissante d’ONG et veiller à ce que ses partenaires 
respectent le code de conduite et les normes définis en commun33. Les règles en matière de notification 
pourraient être encore harmonisées en vue de simplifier les procédures de gestion. 

Organisation indépendante qui encadre treize des principaux organismes d’aide humanitaire 
du Royaume-Uni, le Disasters Emergency Committee (DEC, comité pour les interventions d’urgence 
en cas de catastrophe) est une composante particulière du système britannique.34 Créé en 1963, il a pris 
aujourd’hui la forme d’une alliance entre les secteurs de l’aide et des entreprises, le secteur public et 
celui de la radiodiffusion, en vue d’assurer une coordination et une coopération efficaces entre les 
organismes d’exécution installés au Royaume-Uni. Pour obtenir des fonds de la part des pouvoirs 
publics et des entreprises à des fins humanitaires, il se sert d’un mécanisme d’appel commun qui 
s’appuie sur les médias. Les organismes membres adhèrent à un ensemble de normes concernant les 
interventions en cas de catastrophe (« SPHERE »), et des activités de suivi et des évaluations 
indépendantes sont réalisées sur demande du Secrétariat du DEC. 

Cohérence des politiques 

Relation avec la prévention des conflits, la consolidation de la paix et le problème des États fragiles 

Le Royaume-Uni a joué un rôle de chef de file dans la promotion d’un engagement efficace dans 
les États fragiles et la définition de stratégies de prévention des conflits. S’agissant de cet engagement, 

                                                      
33.  Code de conduite pour le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour 

les organisations non gouvernementales lors des opérations de secours en cas de catastrophe et 
Charte humanitaire et normes minimales pour les interventions lors de catastrophes élaborés dans le 
cadre du projet SPHERE. 

34.  Les membres du DEC sont : ActionAid, British Red Cross, CAFOD, CARE International UK, 
Christian Aid, Concern, Help the Aged, Islamic Relief, Merlin, Oxfam, Save the Children, Tearfund 
and World Vision. 
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il s’est employé à rendre son action plus cohérente en faisant en sorte que les diverses composantes de 
son administration établissent entre elles des relations plus étroites. Parmi les mesures importantes 
qu’il a prises à cette fin figurent la création d’équipes mixtes et de groupes de travail interministériels 
et l’adoption de stratégies communes de prévention des conflits. Toutefois, la nécessité de définir plus 
clairement les priorités sur le plan opérationnel se fait toujours sentir, et cette approche est 
particulièrement mise à l’épreuve lorsque l’aide au développement doit être assurée dans des situations 
d’urgence complexes. Il faut noter que près de 30 % des versements du DFID au titre des États fragiles 
sont destinés à servir des objectifs humanitaires. 

Le cadre stratégique défini par le Royaume-Uni pour l’aide humanitaire souligne que l’action 
dans ce domaine doit reposer sur des principes humanitaires. Cette aide peut certes être utilisée pour 
assurer la protection des civils, mais des mécanismes et des méthodes séparés ont été mis au point aux 
fins de la gestion des conflits. Le DFID estime en effet nécessaire de faire une distinction entre l’aide 
humanitaire et les activités concernant la gestion des conflits. L’action politique est censée avoir un 
rôle à jouer dans la prévention des situations d’urgence complexes et l’atténuation de leur gravité. Ces 
situations exigent que les donneurs s’emploient dans toute la mesure du possible à concilier les 
impératifs humanitaires et les préoccupations relatives au développement. Si les approches à l’égard 
des « États fragiles » ont pour objectif la construction d’instances étatiques légitimes et efficaces, 
l’action humanitaire doit en revanche être neutre, indépendante et impartiale. Dans le cas d’une crise 
prolongée, causée ou aggravée par un conflit armé, l’action humanitaire visant exclusivement à sauver 
des vies, à soulager la souffrance et à préserver la dignité humaine restera un mode d’intervention 
privilégié. 

L’aide humanitaire doit être conçue avec à l’esprit les effets négatifs qu’elle peut exercer sur la 
viabilité du développement et le fait qu’elle peut être préjudiciable aux capacités locales et nationales. 
Sans doute est-il possible de définir des approches complémentaires de l’aide humanitaire dans les 
États dotés d’un gouvernement légitime désireux d’exercer des fonctions de premier plan, mais qui 
n’en a pas les moyens. Dans ces situations, on peut espérer pouvoir articuler avec succès les stratégies 
d’aide humanitaire avec des approches propres à avoir des résultats plus durables parce qu’elles 
favorisent la consolidation de l’État, comme on l’a vu avec l’action menée pour remédier à l’insécurité 
alimentaire chronique (encadré 14). Mais on peut à l’évidence difficilement escompter en faire autant 
lorsque les pouvoirs publics refusent de prendre des mesures pour répondre aux besoins humanitaires 
ou même de reconnaître ces derniers, et/ou qu’ils sont responsables des atrocités commises. Par 
conséquent, dans les situations d’urgence complexes, l’action humanitaire peut être le seul moyen 
d’assurer la fourniture de services d’importance vitale en dehors des structures de l’État. 

Le Royaume-Uni va devoir définir plus précisément la façon dont il juge utile de procéder, dans 
les situations d’urgence complexes, pour assurer la consolidation de l’État tout en dispensant l’aide 
humanitaire. Il est également nécessaire de déterminer plus clairement les fonctions opérationnelles 
que doivent respectivement remplir le MOD, le FCO et le DFID dans l’application des mesures de 
protection et dans les approches suivies à l’égard des États fragiles. 

Le rôle de l’armée dans la mise en œuvre de l’aide humanitaire 

Le Royaume-Uni s’attache à respecter les Directives de 1994 sur l’utilisation des ressources 
militaires et de la protection civile dans le cadre des opérations de secours en cas de catastrophe et les 
Directives de 2003 sur l’utilisation des ressources militaires et de la protection civile à l’appui des 
activités humanitaires des Nations unies dans les situations d’urgence complexes. 

Le Royaume-Uni reconnaît aussi la prééminence des organisations civiles dans la mise en œuvre 
de l’action humanitaire et s’efforce de faire appel, pour cette tâche, à celles d’entre elles qui font 
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preuve d’impartialité. Il n’existe pas de politique commune à l’ensemble de l’administration 
britannique en ce qui concerne la coopération entre civils et militaires mais, si nécessaire, les questions 
y afférentes font l’objet d’une coordination dans le cadre de consultations interministérielles spéciales. 
Il a toutefois été demandé au DFID d’associer des activités d’aide humanitaire à des interventions 
militaires du Royaume-Uni, tout particulièrement en Afghanistan, en Irak et au Kosovo. S’agissant de 
l’Irak, le DFID a approuvé l’affectation de plus de 160 millions GBP à des efforts d’aide humanitaire 
et de reconstruction. Du point de vue de l’aide humanitaire, il y a lieu de s’interroger sur les 
dimensions, l’efficience et l’indépendance de cette intervention. 

Il devient compliqué pour le DFID d’accomplir la mission qu’il s’est assignée de dispenser une 
aide humanitaire conforme aux principes établis lorsque le Royaume-Uni participe au conflit en cause, 
comme en Irak ou en Afghanistan. Dans ce cas, le MOD s’emploie notamment à renforcer la sécurité 
opérationnelle par la réalisation d’activités civiles relevant d’une démarche dénommée 
« hearts-and-minds » (« gagner les cœurs et les esprits »), mais cette forme d’action risque d’être 
préjudiciable au respect des principes humanitaires et de nuire à la réalisation des objectifs visés dans 
ce domaine, même elle est financée sur d’autres fonds que les crédits d’APD. Le Royaume-Uni devrait 
s’attacher à garantir le respect des principes humanitaires lors de ces activités. Il est manifestement 
conscient de la complexité de ce problème et la coopération entre les diverses composantes de 
l’administration britannique s’est améliorée. Si la politique du DFID en matière d’aide humanitaire 
tient compte des risques de non-respect des principes humanitaires, le FCO et le MOD pourraient 
quant à eux définir plus précisément le rôle qu’ils doivent respectivement jouer dans les opérations 
associant civils et militaires et élaborer des procédures qui permettent de déterminer plus clairement la 
nature de ces opérations et de garantir le respect des principes humanitaires. Une évaluation des 
relations entre civils et militaires pourrait être effectuée à cette fin conjointement par les ministères. 

Questions transversales et nouvelles problématiques 

Promotion des normes existantes et amélioration de leur application : Le DFID participe 
activement aux initiatives de coordination de l’action des donneurs et aux travaux de groupes 
d’organismes d’exécution qui s’emploient à faire progresser la résolution des problèmes de 
coordination internationale. Le Royaume-Uni reconnaît et appuie le rôle de chef de file et de 
coordinateur que jouent les Nations unies dans l’action humanitaire. Sa contribution financière à 
l’OCHA est la plus importante et il a fait savoir qu’elle allait augmenter. Le Royaume-Uni soutient 
également les efforts et la mission du CICR. Il se classe au troisième rang pour la contribution qu’il 
apporte au CICR et à la FICR, laquelle est régie dans les deux cas par des accords de partenariat 
quadriennaux. 

Participation des bénéficiaires : L’approche appliquée par le Royaume-Uni pour assurer une 
participation satisfaisante des bénéficiaires à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à 
l’évaluation de ses activités humanitaires n’est pas claire, et l’on reconnaît sur le terrain qu’il faudra se 
pencher sur cette question afin de pouvoir renforcer encore les capacités et faire progresser la 
conception d’interventions fondées sur les besoins. 

Elaboration de critères de référence pour déterminer de façon suivie l’impact des performances 
collectives : en 2005, le DFID a commencé à élaborer des critères de référence en vue de mieux suivre 
les performances collectives et d’évaluer l’impact de l’action humanitaire. Le but est de créer un 
système capable de produire au moment voulu une analyse impartiale sur la situation des populations 
visées par l’action humanitaire quant à l’état de santé, la mortalité et la nutrition. Ce système 
permettrait de comparer les tendances qui se manifestent au fil du temps dans une même crise et selon 
les situations d’urgence. Cette intéressante initiative apportera des éléments de référence précieux pour 
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l’apprentissage et servira à recenser des bonnes pratiques qui pourraient être portées à la connaissance 
du CAD. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

• Lorsqu’elle sera adoptée avec un plan de mise en œuvre, la nouvelle politique humanitaire 
devrait renforcer encore le rôle du DFID dans la fourniture d’une aide humanitaire conforme 
aux principes établis et fondée sur les besoins. Une définition plus claire des objectifs et des 
priorités opérationnelles s’impose pour assurer l’aide au développement et l’aide 
humanitaire dans les situations d’urgence complexes. Lorsque des approches innovantes, de 
caractère complémentaire, sont expérimentées, les conceptions et principes humanitaires 
doivent être systématiquement affirmés et respectés. Il conviendrait de s’attacher en priorité 
à mieux faire connaître, sur le terrain, le cadre stratégique de l’action humanitaire et les 
Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire. 

• Parallèlement à l’accroissement de l’APD du Royaume-Uni, DFID devra veiller à se 
préserver des moyens adéquats d’intervention en cas de crises humanitaires. 

• Il faut définir plus clairement les fonctions opérationnelles que doivent respectivement 
remplir le FCO, le DFID et le MOD s’agissant d’assurer l’exercice du droit à la protection et 
en ce qui concerne les approches à l’égard des Etats fragiles. 

• Dans l’exécution du programme d’action qu’il a défini pour la réforme du système 
humanitaire international, le Royaume-Uni doit procéder à des évaluations conjointes et 
étudier de façon suivie les résultats des efforts des organisations humanitaires multilatérales, 
notamment de dispositifs spéciaux tels que le CERF. Il sera indispensable que le Royaume-
Uni collabore étroitement avec les autres donneurs, en veillant à éviter une bilatéralisation 
de son aide multilatérale. Il devrait faire des efforts particuliers pour s’associer à d’autres 
donneurs que ceux du groupe partageant les mêmes valeurs. Le rôle de la programmation de 
la réduction des risques de catastrophe, s’agissant tant de la prise en compte systématique de 
cette préoccupation que de la conduite d’activités spécifiques, pourrait être encore précisé. 

• L’objectif consistant à évaluer 100 % des programmes humanitaires mettra fortement à 
contribution les capacités d’évaluation du DFID. Pour l’atteindre, il faudrait étudier la 
possibilité d’adopter des approches plus larges en matière d’évaluations conjointes et 
d’évaluations en temps réel. 
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Annexe D 
 

Public Service Agreement (PSA) du DFID pour 2005-2008  

MISSION GLOBALE : Éradiquer la pauvreté dans les pays les plus pauvres, en particulier à 
travers la réalisation d’ici 2015 des Objectifs du millénaire pour le développement  (OMD) : 

a. Réduire l’extrême pauvreté et la faim 
b. Assurer l’éducation primaire pour tous  
c. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
d. Réduire la mortalité infantile 
e. Améliorer la santé maternelle 
f. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 
g. Assurer un environnement durable 
h. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement  

Objectif I: Réduire la pauvreté en Afrique subsaharienne 
Cible 1: Progresser vers la réalisation des OMD dans 16 pays clés d’Afrique, et parvenir ainsi à : 

 réduire de 4 points la proportion de la population vivant dans la pauvreté dans l’ensemble de la 
région, par rapport au niveau de référence de 1999 ; 

 relever de 18 points le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et de 5 points la 
proportion de filles inscrites à l’école primaire, dans les deux cas par rapport au niveau de 
référence établi en 2000 ; 

 réduire le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, filles et garçons, de 8 pour 
1000 naissances vivantes, par rapport au niveau de référence de l’année 2000 ; et accroître de 
11 points la proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié, par 
rapport au niveau de référence de 2000 ; 

 réduire la proportion de femmes enceintes âgées de 15 à 24 ans porteuses du virus HIV ; 
 renforcer les partenariats à l’échelle des pays et de la région, en particulier par l’intermédiaire 

du G8, en vue d’accroître l’efficacité de l’aide et d’assurer que les politiques internationales 
soutiennent le développement de l’Afrique. 

Objectif II : Réduire la pauvreté en Asie 
Cible 2 : Progresser vers la réalisation des OMD dans 4 pays clés d’Asie, et parvenir ainsi à : 

 réduire la proportion de la population vivant dans la pauvreté de 5 points dans la région de 
l’Asie de l’Est et du Pacifique, et de 8 points en Asie du Sud, dans les deux cas  par rapport au 
niveau de référence établi en 1999 ; 

 relever de 8 points le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire et de 5 points la 
proportion de filles inscrites à l’école primaire, dans les deux cas par rapport au niveau de 
référence établi en 2000 ; 

 réduire le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, filles et garçons, de 24 pour 1000 
naissances vivantes et augmenter de 15 points la proportion d’accouchements assistés par du 
personnel de santé qualifié, dans les deux cas par rapport au niveau de référence établi en 2000 ; 

 ramener le taux de prévalence de l’infection par le VIH parmi les groupes vulnérables à moins 
de 5 % ; atteindre un taux de dépistage des cas de tuberculose supérieur à 70 % et un taux de 
traitement curatif de la tuberculose supérieur à 85 %. 

114 EXAMEN PAR LES PAIRS : ROYAUME-UNI - © OCDE 2006 



 

 
Objectif III : Réduire la pauvreté en Europe, en Asie centrale, en Amérique latine, aux  Caraïbes, 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 
 
 
Objectif IV : Accroître l’impact du système international en termes de réduction de la pauvreté, 
de prévention des conflits et de capacité d’apporter une réponse efficace aux conflits et aux 
crises humanitaires. 
Cible 3 : Améliorer l’efficacité du système multilatéral, et parvenir ainsi à : 

 renforcer l’impact des programmes externes de la CE axés sur la lutte contre la pauvreté et 
œuvrer à la conclusion d’un accord visant à faire passer la part de l’APD de la CE destinée 
aux pays à faible revenu de 38 %, son niveau de référence de 2000, à 70 % d’ici 2008 ; 

 faire en sorte que 90 % de l’ensemble des pays admissibles à l’aide au titre de l’initiative 
PPTE qui suivent une stratégie de lutte contre la pauvreté et qui ont atteint le point de 
décision fin 2005 reçoivent un allégement de la dette irrévocable avant la fin 2008 [avec le 
HMT]; 

 mener une action efficace des partenaires internationaux avec les pays pauvres pour faire 
avancer la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement établis par les 
Nations unies à l’horizon 2015 [avec le HMT];  

 renforcer l’efficacité des institutions des Nations unies et du système d’aide humanitaire. 
 

Cible 4 :  Faire en sorte que l’UE s’applique à réduire sensiblement les barrières commerciales 
érigées à l’échelle européenne et mondiale d’ici 2008, de façon à élargir les 
opportunités offertes aux pays en développement et à renforcer la compétitivité de 
l’Europe. [cible commune avec le DTI] 

Cible 5 :  D’ici 2007/2008, renforcer l’efficacité du soutien apporté par le Royaume-Uni et la 
communauté internationale à la prévention des conflits, en s’attaquant aux causes 
structurelles profondes des conflits, en s’appliquant à gérer la violence et les 
tensions aux niveaux national et régional, et en soutenant la reconstruction des 
pays qui sortent d’un conflit, autant de domaines d’intervention dans lesquels la 
contribution du Royaume-Uni peut être substantielle, particulièrement en Afrique, en 
Asie, dans les Balkans et au Moyen-Orient. [Cible commune avec le FCO et le MOD] 

 
Objectif V : Élaborer, soutenir et promouvoir des politiques qui contribuent à la réduction de la 
pauvreté et à la réalisation des OMD. 
 
 
Objectif VI : Améliorer l’impact et l’efficacité du programme bilatéral du DFID. 
 
Cible 6 :  Faire en sorte que la part des activités bilatérales du DFID destinées aux pays à 

faible revenu soit au moins égale à 90 % et assurer une augmentation régulière 
de la proportion de projets bilatéraux du DFID classés comme performants selon 
l’indice d’évaluation. 
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Définitions des principaux termes 

Ci-dessous se trouvent de brèves définitions des principaux termes sur la 
coopération au développement utilisés dans ce volume, fournies à titre 
informatif35. 

AIDE LIÉE : Dons ou prêts d’origine publique ou bénéficiant d’un soutien public, servant à 
financer des achats de biens et services dans le seul pays donneur ou dans un groupe de pays qui ne 
comprend pas la quasi-totalité des pays bénéficiaires de l’aide. 

AIDE PUBLIQUE (AP) : Apports qui répondraient aux critères d'inclusion dans l'aide publique 
au développement, mais dont les bénéficiaires figurent à la partie II de la liste des bénéficiaires de 
l'aide établie par le CAD. 

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT (APD) : Prêts ou dons accordés aux pays et 
territoires figurant dans la partie I de la liste des bénéficiaires de l'aide établie par le CAD (pays en 
développement) et aux organisations multilatérales actives dans le domaine du développement : par le 
secteur public, dans le but principalement de faciliter le développement économique et d'améliorer les 
conditions de vie, à des conditions financières libérales (dans le cas des prêts, l'élément de 
libéralité doit être d'au moins 25 %). 

AUTRES APPORTS DU SECTEUR PUBLIC (AASP) : Apports relatifs au développement 
financés par le secteur public au profit de pays figurant sur la liste des bénéficiaires de l'aide qui ne 
répondent pas aux critères de comptabilisation dans l'aide publique au développement ou dans l'aide 
publique. 

CAD (COMITÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT) : Comité de l'OCDE qui traite des 
questions de coopération pour le développement. On trouvera en frontispice de ce volume la 
description de ses objectifs et la liste de ses membres. 

COOPÉRATION TECHNIQUE : Englobe a) les subventions à des ressortissants de pays 
bénéficiaires de l'aide qui reçoivent un enseignement ou une formation dans leur pays ou à l'étranger, 
et b) les paiements destinés à défrayer les consultants, conseillers et personnels analogues, de même 
que les enseignants et administrateurs, en mission dans les pays bénéficiaires. 

CRÉDITS À L'EXPORTATION : Prêts accordés pour les besoins du commerce extérieur et 
qui ne sont pas matérialisés par un instrument négociable. Ces crédits peuvent être octroyés par le 
secteur public ou le secteur privé. Dans ce dernier cas, ils peuvent être assortis d'une garantie publique. 

DONS : Transferts effectués en espèces ou en nature et qui ne sont assortis d'aucune obligation 
de remboursement. 

ÉLÉMENT DE LIBÉRALITÉ : Cette notion rend compte des conditions financières d'un 
engagement : taux d'intérêt, échéance et différé d'amortissement (délai jusqu'au premier 
remboursement de principal). Elle mesure la libéralité d’un prêt, autrement dit l’écart, en pourcentage, 
entre la valeur actualisée de l’ensemble des remboursements prévus et le montant des remboursements 
qui auraient résulté de l’application d’un taux d’intérêt de référence donné, Par convention, le taux de 

                                                      
35. Pour une description complète de ces termes, consulter le « Rapport 2005 - Coopération pour le 

développement », Volume 7, No. 1. 

116 EXAMEN PAR LES PAIRS : ROYAUME-UNI - © OCDE 2006 



 

référence est fixé à 10 % dans les statistiques du CAD. Ce taux a été choisi comme indicateur de 
l’efficacité marginale de l’investissement domestique, c'est-à-dire du coût d’opportunité pour le 
donneur de mettre les fonds à la disposition du pays bénéficiaire. Par conséquent, l’élément de 
libéralité est nul pour un prêt dont le taux d’intérêt est de 10 % ; il est de 100% pour un don ; pour un 
prêt à un taux inférieur à 10 %, il se situe entre ces deux extrêmes.  

FINANCEMENT MIXTE : Conjugaison d'aide publique au développement, sous forme de 
dons ou de prêts, avec tout autre financement pour constituer une enveloppe financière.  

INVESTISSEMENT DIRECT : Investissement effectué pour acquérir ou augmenter des 
intérêts durables dans une entreprise d'un pays figurant sur la liste des bénéficiaires de l'aide établie 
par le CAD. Dans la pratique, il correspond à la variation de la valeur nette pour la société-mère d'une 
filiale dans un pays bénéficiaire telle qu'elle figure dans la comptabilité de ladite société-mère. 

LISTE DES BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE ÉTABLIE PAR LE CAD : Le CAD utilise une 
liste des bénéficiaires de l’aide, révisée tous les trois ans. Depuis le 1er janvier 2000, la partie I de la 
liste comprend les catégories suivantes (le terme “pays” comprend les territoires) : 

PMA : Pays les moins avancés. Groupe défini par les Nations unies. Sont classés dans ce 
groupe, les pays qui se situent en dessous de seuils fixés de revenu, de diversification 
économique et de développement social. En cas de modification du groupe des PMA, une 
mise à jour est immédiatement apportée à la liste du CAD. 

Autres PFR : Autres pays à faible revenu. Ce groupe comprend tous les pays, autres que les 
PMA, dont le RNB par habitant était inférieur ou égal à 745 dollars en 2001 (sur la base de 
l'Atlas de la Banque mondiale). 

PRITI : Pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Ce sont les pays dont le RNB 
par habitant (sur la base de l'Atlas) se situait entre 746 et 2 975 dollars en 2001. Les pays qui 
appartiennent à la fois aux PMA et aux PRITI sont montrés en tant que PMA, et non en tant 
que PRITI. 

PRITS : Pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Ce sont les pays dont le RNB 
par habitant (sur la base de l'Atlas) se situait entre 2 976 et 9 205 dollars en 2001. 

PRÉ : Pays à revenu élevé. Ce sont les pays en développement dont le RNB par habitant 
(sur la base de l'Atlas) était supérieur à 9 206 dollars en 2001. 

La partie II de la liste comprend les « Pays en transition ». Elle inclut i) les pays les plus 
avancés d'Europe centrale et orientale et les plus avancés des nouveaux États indépendants 
de l'ex-Union soviétique ; et ii) les pays en développement les plus avancés. 

MOYENNE DES PERFORMANCES PAR PAYS : La moyenne non pondérée des rapports 
APD/RNB des membres du CAD, autrement dit la moyenne des rapports eux-mêmes, et non le rapport 
de l’APD totale sur le RNB total (cf. Rapport APD/RNB). 

PRÊTS : Transferts qui impliquent un remboursement. Les chiffres relatifs aux prêts nets 
fournissent le montant des prêts déduction faite des remboursements de principal (mais non des 
paiements d'intérêts) au titre de prêts antérieurs. 
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RAPPORT APD/RNB : Pour comparer les efforts d’APD des membres, il est utile de les 
rapporter à leur revenu national brut (RNB). Le rapport APD/RNB de « l’ensemble des membres du 
CAD » est donné par la somme des apports d’APD des membres divisée par la somme de leurs RNB, 
autrement dit c’est la moyenne pondérée des rapports APD/RNB des membres (cf. Performance 
moyenne par pays). 

RÉAMÉNAGEMENT (ou RESTRUCTURATION) DE LA DETTE : Toute mesure 
convenue entre un créancier et son débiteur qui modifie officiellement les conditions précédemment 
fixées pour le remboursement. Il peut s'agir d'une remise de la dette (extinction du prêt) ou d'un 
rééchelonnement passant soit par une révision de l’échéancier de remboursement soit par l’octroi d’un 
nouveau prêt de refinancement. 

VERSEMENT : Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de 
biens ou de services ; par extension, le montant ainsi dépensé. Ces versements peuvent être 
comptabilisés bruts (montant total versé au cours d’une période comptable donnée) ou nets 
(déduction faite de tous les remboursements de principal ou des restitutions de dons intervenus 
pendant la même période). 

VOLUME (termes réels) : Les chiffres sur les apports fournis dans la présente publication sont 
exprimés en dollars des États-Unis. Pour donner une idée plus réaliste de l'évolution dans le temps du 
volume des apports, certains chiffres sont donnés à prix et taux de change constants, par rapport à une 
année de référence précise. Autrement dit, un ajustement a été opéré pour tenir compte à la fois de 
l’inflation de la monnaie du donneur entre l’année considérée et l’année de référence et des variations 
du taux de change entre cette monnaie et le dollar des États-Unis au cours de la même période.  
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COMITÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 

 
SSéérriiee  ddeess  eexxaammeennss  ppaarr  lleess  ppaaiirrss  

 

COMMENT NOUS CONTACTER 

 
 

 
Le Comité d’aide au développement souhaiterait recevoir  

vos commentaires et vos suggestions.  
 

Veuillez nous contacter 

par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dac.contact@oecd.org, www.oecd.orgbookshop.org,  

par télécopie au : 33 1 44 30 61 44 
ou par courrier à : 

Organisation de coopération et de développement économiques 
Direction de la coopération pour le développement 

Unité de la communication et du soutien à la gestion  
2, rue André-Pascal 

75775 Paris Cédex 16 
France 

 

 

WORLD WIDE WEB SITE 
http://www.oecd.org/dac 
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