
LES PRIORITÉS DE LA PRÉSIDENCE DU CAD 2020-21

La crise du COVID-19 a frappé de plein fouet les plus âgés, les infirmes, les pauvres 

ainsi que les populations marginalisées et vulnérables, quel que soit l’endroit où ils 

vivent. Dans les pays les plus pauvres, qui sont moins bien armés pour faire face à la 

crise, des millions de personnes risquent de basculer de nouveau dans la pauvreté. La 

crise du COVID-19 compromet les avancées acquises sur la voie de la réalisation des 

ODD, lesquels, en cette « Décennie d’action », étaient déjà difficilement atteignables. 

La communauté internationale doit intensifier ses efforts pour venir en aide aux 

pays pauvres.  Une pandémie mondiale appelle une réponse à l’échelle mondiale. Le 

CAD doit mener une action énergique, ciblée et efficace pour répondre rapidement 

à des besoins urgents, tout en s’appliquant à remédier aux fragilités sous-jacentes 

et à renforcer la résilience à long terme. Nous devons donner un nouveau souffle 

à l’efficacité du développement en plaçant l’impact et les résultats au premier 

plan, et montrer que l’APD fonctionne et que cet investissement porte ses fruits. Le 

CAD doit se mettre davantage à l’écoute et prêter l’oreille à un plus grand nombre 

d’interlocuteurs – pays partenaires, autres donneurs, société civile et secteur 

privé – mais aussi travailler plus efficacement aux côtés d’autres composantes 

de l’OCDE et du système multilatéral. L’heure est venue de mettre les bouchées 

doubles pour honorer notre engagement vis-à-vis des populations les plus pauvres 

et de veiller à ce que notre action face à la pandémie de COVID-19 permette aux 

pays les plus vulnérables de reconstruire sur de meilleures bases après la crise. 

RECONSTRUIRE SUR DE MEILLEURES BASES VERS UN AVENIR PLUS JUSTE ET PLUS VERT : « Reconstruire sur de 
meilleures bases » est un beau slogan, mais la communauté internationale doit passer de la parole aux actes pour en faire une réalité. 
Cela suppose d’apporter un soutien exceptionnel aux pays partenaires par des moyens qui facilitent leur reprise après la crise et les 
placent sur une trajectoire menant vers un avenir durable, plus équitable et pacifique. Pour ce faire, il ne faut pas perdre de vue en 
ce temps de crise l’ambition qui est la nôtre de donner corps à une action conjuguée sur les fronts du climat, de la résilience et du 
développement.  Nous devons respecter les engagements que nous avons pris s’agissant de l’efficacité du développement et de la 
lutte contre les inégalités.

FINANCER LE DÉVELOPPEMENT VIA L’APD MAIS PAS SEULEMENT : Le financement sera une composante clé de la 
contribution du CAD aux priorités du processus de reconstruction. Avant la crise, l’APD était stable et comptait pour une part du 
financement total public et privé à l’appui du développement en régression. Aujourd’hui, la récession qui sévit dans les pays du CAD 
exerce des pressions sans précédent sur les budgets publics. Les membres du CAD se sont engagés à « s’efforcer de protéger les 
budgets d’APD », mais du fait des besoins additionnels colossaux induits par la crise du COVID-19 et des conséquences économiques 
qui en découlent, les financements requis pour atteindre les ODD sont plus élevés que jamais. Le CAD doit s’employer à rendre le 
gâteau plus gros et à inventer une nouvelle recette afin de stimuler le financement du développement et d’en diversifier les sources. 
Chaque dollar d’APD doit porter davantage de fruits.

Il faudra travailler via les circuits tant bilatéraux que multilatéraux pour favoriser l’apport de financements le plus tôt possible par 
l’intermédiaire des institutions financières internationales, faire en sorte que les pays soient en mesure d’accéder à des financements 
d’urgence et fournir un soutien à plus long terme. Nous devons atténuer les difficultés auxquelles sont confrontés les pays les moins 
avancés - s’agissant notamment de l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets - pour accéder aux 
financements déjà dans le système. Et  nous devons œuvrer aux côtés du secteur privé pour aider à créer des conditions où les investisseurs 
privés seront prêts à prendre davantage de risques et à revenir rapidement sur les marchés des pays émergents et en développement. 
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Cette crise nous donne l’occasion de réfléchir aux moyens dont nous disposons pour faire en sorte que l’architecture du financement 
du développement produise des résultats supérieurs à la somme de ses composantes. Il nous faut relancer le système, s’abstenir de 
tout esprit de concurrence et veiller à ne pas dupliquer les efforts et enfin, travailler plus que jamais dans un souci de cohésion. Le 
CAD est le gardien des règles, des données et du suivi de l’APD et c’est un acteur de premier plan en ce qui concerne les nouveaux 
instruments de financement. Il est donc aux avant-postes pour mener le débat en vue de déterminer comment maximiser les apports 
(y compris les ressources intérieures) et comment les utiliser avec créativité et efficacité, de savoir quel rôle l’APD devrait jouer dans 
le paysage actuel et de faire valoir les arguments nécessaires pour que l’APD soit dirigée vers les populations les plus démunies et les 
pays les plus vulnérables.

MIEUX SERVIR LE DÉVELOPPEMENT : Compte tenu des pressions qui s’exercent sur les budgets de développement, nous devons 
faire en sorte que l’APD produise encore plus de résultats. Nous devons faire en sorte que notre ambition de reconstruire sur de 
meilleures bases se conjugue à notre action pour améliorer notre efficacité en tant qu’acteurs du développement. Et nous devons être 
encore plus rigoureux quant à la façon dont nous allouons nos maigres budgets d’APD pour répondre aux besoins les plus essentiels. 
Nous devons pour ce faire établir un juste équilibre dans quatre domaines essentiels : 
A) ENTRE LA PRÉVENTION ET LES INTERVENTIONS D’URGENCE : la crise du COVID-19 devrait nous enjoindre à redoubler d’efforts 
pour donner une suite concrète à la recommandation sur l’articulation entre action humanitaire, développement et recherche de la 
paix adoptée en 2019. Les besoins humanitaires, induits par la crise du COVID-19, les conflits et le changement climatique, vont en 
augmentant. La pandémie met à mal des systèmes sociaux déjà fragiles, exacerbe l’insécurité alimentaire et intensifie la fragilité 
des États, ce qui ne fait que rendre plus aigus encore les risques de conflits. Les stratégies mises en œuvre pour faire face au 
COVID-19 doivent avoir pour objet d’alléger les souffrances humaines tout en permettant d’investir simultanément dans la résilience 
et la prévention des conflits, dans une optique de plus long terme. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons unir les forces des 
sphères de l’action humanitaire, du développement et de la recherche de la paix pour parvenir, ensemble, à de meilleurs résultats.  
B) ENTRE L’INVESTISSEMENT DANS LA RÉUSSITE ET L’INVESTISSEMENT VISANT À REMÉDIER À LA FRAGILITÉ 
ET L’ÉCHEC : en 2030, 80 % des habitants les plus pauvres de la planète vivront dans des États fragiles ou touchés par un 
conflit. Nous devons redoubler d’efforts pour prévenir les conflits et investir dans la stabilité. Il nous faut également encourager 
les gouvernements et les pays qui sont pauvres, mais qui s’efforcent de réaliser les ODD en appliquant des politiques pro-
pauvres efficaces. Les pays qui prennent des décisions stratégiques avisées devraient être soutenus et encouragés jusqu’à ce 
qu’ils soient à même de mobiliser des ressources intérieures suffisantes. Investir dans la réussite, c’est également engager des 
conversations franches avec les gouvernements qui ne font pas du développement et du bien-être des citoyens une priorité.   
C) ENTRE LES RÉALISATIONS À COURT ET À LONG TERME : changement climatique et développement sont inextricablement liés. 
Pour assurer la réussite des ODD, il faut réunir ces deux sphères d’action autour d’un seul et même agenda. L’accent placé sur 
les résultats a eu pour effet indésirable de focaliser l’attention sur les gains à court terme et de réduire l’appétence au risque, 
souvent au détriment de politiques et d’investissements plus difficiles et de plus long terme. Nous devons veiller à assurer la 
cohérence des politiques dans l’utilisation qui est faite de l’APD et des autres apports, et procéder à des montages de ressources 
plus innovants si nous voulons progresser sur la voie du développement durable. La crise du COVID-19 nous offre une occasion 
unique de repenser nos stratégies de développement afin de reconstruire sur de meilleures bases. Nous devons faire en sorte que 
les politiques mises en œuvre pour faire face à la crise du COVID-19 nous aident à bâtir un avenir plus juste, plus vert et plus sûr. 
D) ENTRE LES GÉNÉRATIONS : l’APD privilégie à juste titre le développement humain, et en particulier la santé et l’éducation. Mais 
les victoires remportées pour abaisser la mortalité infantile et juvénile et améliorer l’accès à l’enseignement primaire depuis les 
OMD  ont pour corollaire que les enfants aujourd’hui vivants et éduqués ont atteint la vingtaine et doivent trouver un emploi. Le choc  
économiqueinduit par le COVID-19 aura des conséquences dévastatrices pour les jeunes, notamment  parce qu’ils risquent de se voir  
privés de débouchés ou dans l’obligation d’interrompre leurs études. C’est bien le secteur privé, et  non  l’APD, qui procurera les emplois  
dont ceux-ci ont désespérément besoin dans les pays en développement. Le CAD doit faire preuve de créativité pour travailler avec 
le secteur privé dans un esprit constructif et favoriser le recours à un  éventail d’instruments de nature à répondre aux exigences des 
jeunes à la recherche d’un travail décent. 

ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES : NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ : Les femmes et les jeunes filles continuent de subir des 
discriminations dans tout l’éventail des domaines visés par les ODD, en dépit de l’accumulation de preuves concrètes qui montrent 
que faire reculer l’inégalité entre hommes et femmes permet d’obtenir de meilleurs résultats au regard du développement, qu’il 
s’agisse de la prévention des conflits, de l’édification de sociétés plus ouvertes ou de l’instauration d’une croissance inclusive. La 
pandémie de COVID-19 se traduit aussi par une aggravation des inégalités entre les sexes, comme en attestent la montée des 
violences domestiques, les pertes d’emploi que subissent les femmes ou encore l’augmentation du travail non rémunéré au sein du 
ménage. Les sociétés qui parviennent à remédier à l’inégalité entre hommes et femmes sont aussi celles qui réussissent le mieux à 
battre en brèche d’autres formes d’exclusion. Avec les ODD, nous nous engageons à ne laisser personne de côté, mais l’APD échoue 
malheureusement à concrétiser l’investissement le plus porteur de transformations pour plus de 50 % de la population. Seulement 4 % 
de l’APD visent directement l’égalité entre les sexes. Si nous devons nous attaquer aux inégalités, le CAD doit saisir la problématique du 
genre à bras-le-corps et intégrer une perspective axée sur l’égalité entre les sexes dans les stratégies mises en œuvre pour répondre 
à la pandémie de COVID-19 et assurer la reprise. 


