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Alors que le Comité d’aide au développement (CAD) entre dans sa septième décennie, la 
coopération pour le développement se trouve à la croisée des chemins. Depuis 2000, les 
nouvelles positives étaient nombreuses pour un grand nombre d’habitants des pays en 
développement, en particulier ceux qui étaient stables et pacifiques. Même si la concrétisation 
de certains objectifs de développement durable (ODD) n’était pas en bonne voie, la pauvreté 
absolue reculait, le niveau de vie augmentait pour beaucoup et l’accès aux services de base 
s’améliorait. 

En 2022, le tableau a considérablement changé, du fait notamment de la pandémie de 
COVID‑19, mais aussi de la prégnance de la crise climatique et, de plus en plus, d’une crise du 
financement du développement durable. La vaccination contre le COVID‑19 reste très faible 
dans la plupart des pays en développement. Les conflits et l’instabilité gagnent du terrain. 
Les besoins humanitaires atteignent un niveau sans précédent. De plus, les perspectives 
macroéconomiques sombres et l’alourdissement de la dette contribuent à l’augmentation de 
la pauvreté et la montée des inégalités. 

Les demandes de soutien auprès du CAD et, plus généralement, la nécessité de coopération 
internationale, n’ont jamais été aussi fortes mais les membres du CAD sont eux‑mêmes 
soumis à des pressions, notamment budgétaires. Nous savons depuis longtemps que l’aide 
publique au développement (APD) ne peut à elle seule financer la réalisation des ODD. Les 
conséquences de la crise induite par le COVID‑19 ont rendu plus urgente encore la nécessité 
de multiplier les sources innovantes de financement du développement durable.   

La crise du COVID‑19 nous a tous pris par surprise. Elle laissera une trace dans la vie des 
hommes et des femmes pauvres et pèsera sur l’avenir de leurs enfants pour de nombreuses 
années encore. Elle définira les contours des travaux du CAD pour une bonne partie de la 
décennie. Il faut déployer plus d’efforts encore pour faire face à la pandémie actuelle. En 
même temps, nous devons soutenir la reprise et renforcer la résilience face aux chocs à venir, 
qu’ils résultent d’une nouvelle pandémie, d’encore plus de conflits et d’instabilité, ou des 
effets du changement climatique.

Les urgences de court terme compliquent encore le tableau et risquent de remettre en cause 
nos ambitions sur le long terme. En 2022, quelque 274 millions de personnes ont besoin 
d’une aide humanitaire et de protection. C’est 40 millions de personnes de plus qu’il y a un 
an, alors que les chiffres étaient déjà au plus haut depuis des décennies. Plusieurs pays en 
développement sont confrontés au risque très réel du retour de la famine, une horreur dont 
nous pensions qu’elle appartenait au passé. Les membres du CAD, qui sont les principaux 
donneurs aux organismes humanitaires, ont le pouvoir de définir la réponse du système à ce 
défi. 

L’ampleur même des défis multiples auxquels doivent faire face les pays en développement 
est colossale. Nous devons soutenir nos partenaires face à cette situation et nous le ferons 
d’autant mieux que nous les écouterons, mettrons à profit les enseignements tirés des 
bonnes pratiques, adapterons nos approches et établirons avec rigueur les priorités. Nous 
devons continuer à rassembler chiffres et données factuelles, pour que chacun puisse rendre 
compte de son action, et nous efforcer d’améliorer la coopération pour le développement, 
tant qualitativement que quantitativement. C’est là – et c’est notre mission essentielle – que le 
CAD peut véritablement montrer sa valeur. C’est la raison pour laquelle les travaux du Comité 
n’ont jamais été aussi pertinents ni aussi urgents. Notre contribution peut être importante sur 
quatre fronts au moins :  
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NOTRE CONTRIBUTION PEUT ÊTRE IMPORTANTE SUR QUATRE FRONTS AU MOINS 

1. METTRE EN ŒUVRE LA DÉCLARATION DU CAD SUR LE CLIMAT, L’ENVIRONNEMENT ET LA BIODIVERSITÉ 
Alors que le COVID-19 fait la une de l’actualité, la crise climatique reste le principal défi à relever pour atteindre 
les ODD, et menace l’existence même de nombreux pays en développement. La Déclaration du CAD de l’OCDE, qui 
expose une nouvelle approche visant à aligner la coopération pour le développement sur les objectifs de l’Accord de 
Paris sur les changements climatiques, représente une évolution historique de la perception du CAD des menaces à 
long terme, et propose aux pays de s’engager de façon innovante à modifier leur action face à la crise la plus profonde 
à laquelle notre monde est confronté. Elle souligne la nécessité impérieuse d’aider les pays les moins avancés (PMA) 
et les petits États insulaires en développement (PEID) à s’adapter à des changements irréversibles. Le moment est 
venu pour le CAD de tenir ses engagements et de mettre en œuvre sa Déclaration. Avec le soutien du Secrétariat du 
CAD, je maintiendrai la pression sur les membres du Comité afin qu’ils prennent des mesures rapides. Nous devons 
être en mesure de démontrer des progrès concrets d’ici à la COP27.

2. DÉFENDRE ET PROMOUVOIR NOS VALEURS 
L’amélioration de la qualité de l’APD et des résultats au profit des populations pauvres des pays en développement 
exige que nous renforcions notre collaboration et travaillions de manière plus inclusive. Il conviendra à cette fin 
d’améliorer nos méthodes de travail à l’échelle de l’OCDE, avec les autres pans du système multilatéral, les autres 
fournisseurs de coopération pour le développement et les organisations de la société civile (OSC). Nous devons nous 
ouvrir à des perspectives différentes, en tirer des enseignements et les concilier pour le plus grand bien de nos pays 
partenaires. Ce faisant, nous ne saurions compromettre nos valeurs et les principes qui façonnent l’identité du CAD. 
Les efforts que nous déployons à l’appui de l’égalité entre les femmes et les hommes sont au cœur des activités du 
CAD et doivent rester un volet central et primordial de ses travaux. Les avancées dans ce domaine contribuent à 
la lutte contre les autres formes d’inégalités, elles aussi fortement exacerbées par la pandémie. Les ODD resteront 
à jamais inatteignables si tous les acteurs de la communauté internationale, y compris le CAD, ne placent pas les 
femmes et les filles au cœur de leur action et de leurs pratiques. La nécessité de l’égalité des genres en tant que 
valeur fondamentale du développement est un principe qui mérite d’être défendu et promu. La démocratie, des 
gouvernements responsables et l’état de droit, s’ils ne sont pas des conditions indispensables à une réduction de 
la pauvreté, n’en sont pas moins au cœur des valeurs fondamentales du CAD. Le CAD est une coalition des volontés 
reposant sur des valeurs. Notre croyance dans ces valeurs doit continuer de sous-tendre notre collaboration avec 
les autres parties prenantes, notre réponse face à la réalité politique de nos pays partenaires, l’influence que nous y 
exerçons et nos interactions avec elle.

 3. APD ET FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (FDD)

Nous ne parviendrons qu’à des progrès limités si nous négligeons de résoudre la crise du FDD. Le CAD ne peut, et ne 
devrait pas, limiter son action à ce domaine où interviennent déjà de nombreux acteurs, mais en notre qualité de 
dépositaires de l’APD, nous devons redoubler d’efforts pour faire valoir le bien-fondé d’une augmentation de l’APD, 
et nous assurer qu’elle porte davantage ses fruits et améliore l’efficacité du développement. La demande de types 
de financements plus nombreux et différents, ainsi que d’APD, est en hausse, et l’offre ne suit pas. La seule façon de 
combler le déficit consiste à mobiliser des financements privés plus nombreux. Le CAD doit faire plus que l’APD pour 
favoriser une hausse des investissements privés dans les pays pauvres. Trois questions au moins se posent à nous et 
doivent être résolues :

• La problématique : la crise du COVID-19 et la crise climatique brouillent la distinction entre l’aide bilatérale 
traditionnelle et les biens publics mondiaux. Utilisons-nous l’APD comme un outil destiné à inciter efficacement 
les donneurs à bâtir un avenir meilleur et plus vert ? Si notre Déclaration sur le climat fournit une orientation à nos 
futurs travaux sur le financement climatique, nous devons également mener des débats de fond plus vastes sur la 
question des biens publics mondiaux, le rôle de l’APD à leur égard et la façon dont celle-ci interagit avec le TOSSD. 

https://www.oecd.org/fr/cad/comite-d-aide-au-developpement/declaration-cad-changements-climatiques-cop26.pdf
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• Les modalités : si l’on convient que la seule façon de dégager les milliers de milliards nécessaires consiste à 
mobiliser les financements privés, nous devons définir une solution relative au traitement des instruments du 
secteur privé (ISP) au regard de l’APD. La mobilisation des ressources domestiques (qu’il s’agisse d’accroître les 
recettes fiscales intérieures ou de mettre fin à la fuite de capitaux et aux financements illicites) est également une 
priorité des membres. 

• Les acteurs : nous ne sommes qu’une petite pièce du puzzle du financement. Pour des résultats à grande échelle, 
nous devons collaborer étroitement et de manière complémentaire avec les autres. Nous devons redoubler 
d’efforts afin d’associer les acteurs concernés du système financier international, notamment les Nations Unies, 
les BMD et les IFI, le G20 et le G7, le Forum économique mondial et Finance en commun. 

4. DONNER CORPS À NOS ENGAGEMENTS 

Nous savons maintenant que la réalisation des ODD n’est plus seulement hors d’atteinte, mais qu’elle s’éloigne de plus 
en plus. Nous devons faire plus avec la précieuse APD dont nous disposons, et produire des résultats de qualité. L’année 
2022 est une année cruciale pour l’efficacité du développement, avec la tenue en décembre de la Réunion de haut 
niveau du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement (PMCED). Il faut passer de 
la théorie à la pratique et nous intéresser de près à la forme que prend l’efficacité dans les pays partenaires. Il s’agit en 
grande partie de mettre en œuvre nos recommandations et nos orientations, et d’utiliser nos réseaux pour dresser un 
constat honnête de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Du fait de l’escalade des besoins humanitaires, 
la mise en œuvre de la Recommandation du CAD sur l’articulation entre action humanitaire, développement et 
recherche de la paix dans tous les lieux touchés par un conflit n’a jamais eu autant d’importance. De même, si nous 
avons progressé dans la mise en œuvre de la Recommandation du CAD sur l’élimination de l’exploitation sexuelle, 
des atteintes sexuelles et du harcèlement sexuel, nous devons faire plus pour en accélérer l’application concrète. 
Enfin, le recul de la démocratie et le rétrécissement de l’espace civique rendent notre Recommandation du CAD 
sur le renforcement de la société civile plus d’actualité que jamais. Si nous voulons réellement œuvrer en faveur de 
l’efficacité du développement, nous devons veiller à la bonne mise en œuvre de nos recommandations.
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