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Sources et méthodologie
La présente note regroupe les résultats de deux types de recherches effectuées entre

mai et octobre 2007. Tout d’abord, 30 personnes issues de groupes d’acteurs divers

impliqués dans la coopération au développement ont été interrogées, notamment de la

Commission européenne et d’autres institutions de l’UE, des États membres de l’UE,

des organisations non gouvernementales, des partenaires du Sud et du monde

universitaire. Une liste de neuf questions (voir annexe I) a structuré les entretiens, qui

ont chacun duré environ une heure et demie. Les sujets abordés par les personnes

interrogées ont été pondérés en fonction de la fréquence avec laquelle ils ont été

mentionnés, et un équilibre a été maintenu entre les opinions du Nord et du Sud. 

Ensuite, une analyse sélective de publications produites à ce sujet a été effectuée.

Environ 40 sources officielles et non officielles ont, dans un premier temps, été

examinées, les questions de l’entretien servant à orienter l’analyse. Pendant la

deuxième phase du projet, le nombre de sources de référence continuera d’augmenter,

pour enrichir le rapport final qui sera publié à la mi-2008. 
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Résumé La présente note est le fruit de la première partie d’un

projet conjoint de l’ECDPM et d’ActionAid International

sur l’avenir de l’aide de la Commission européenne. Elle

présente les principaux résultats d’une analyse de

publications récentes et d’une série d’entretiens avec

des décideurs, experts et acteurs non étatiques

d’Europe et des régions en développement. Elle a pour

objectif de susciter le débat et d’inciter les parties

prenantes à émettre des propositions par le biais d’une

série de séminaires qui sont organisés à la fois dans

l’UE et dans les pays partenaires. 

Cette note vise à atteindre trois objectifs :

• stimuler un débat plus éclairé et structuré sur

quelques questions clés ;

• encourager une analyse plus approfondie et une

meilleure appréhension des défis que pose une

amélioration de l’aide de la CE ;

• soutenir une nouvelle réflexion sur des propositions

concrètes en vue d’une réforme approfondie. 

La note se divise en cinq parties qui abordent les

questions suivantes :

• Existe-t-il une conception commune – nouvelle ou

non – des priorités en matière de coopération au

développement de la CE ?

• En quoi la structure de gestion pour l’aide et la

coopération au développement de la CE affecte-t-elle

la manière dont l’efficacité de cette aide est perçue ?

• Quelle est la valeur ajoutée de la CE par rapport aux

autres bailleurs de l’UE ?

• De quelle manière peut-on amener la CE à mieux

rendre compte de son action en matière d’aide et

susciter un débat public éclairé ?

• Comment les principes d’appropriation et de

partenariat peuvent-ils être mis en œuvre dans la

pratique ?

Chaque rubrique se termine par une liste de questions

émanant des recherches effectuées jusqu’à présent

pour orienter une réflexion ultérieure.

La Déclaration de Paris de 2005 est le fil rouge de la

note de travail. Elle joue un rôle essentiel pour définir le

programme actuel de l’efficacité de l’aide au niveau

global. Les principes auxquels cette note fait souvent

référence, et qui sont ceux d’appropriation,

d’alignement, d’harmonisation, de gestion axée sur les

résultats et de responsabilité mutuelle, sont devenus des

pierres angulaires des débats sur l’efficacité de l’aide. 
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Certaines questions ne sont pas abordées dans la note

de travail. De surcroît, le travail effectué par la Direction

générale de l’aide humanitaire (ECHO) est à peine

évoqué. Il a effectivement été décidé d’axer cette note

sur l’approche en matière de développement et non pas

sur l’aide humanitaire. De même, la note consacre peu

d’espace à la manière dont la CE coordonne son travail

avec la communauté plus large des donateurs, au delà

des États membres de l’UE. Ces omissions ne signifient

pas que ces questions ont moins d’importance dans les

débats sur l’aide communautaire. Elles seront d’ailleurs

peut-être abordées pendant les discussions de la phase

de consultation de ce projet.

Notre travail de réflexion et d’analyse nous amène à

conclure que les quatre domaines qui méritent

particulièrement de faire l’objet de discussions sont

les suivants :

1.  La valeur ajoutée de la coopération au

développement de la CE

Les entretiens ont mis en évidence des divergences de

vues entre les parties prenantes. Des préoccupations

ont été exprimées quant au fait que les avantages

potentiels des politiques de coopération au

développement de la CE ne se concrétisent pas

pleinement. La question des capacités de la CE, à

adresser des demandes irréalistes et parfois

contradictoires de la part des parties prenantes a

également été posée.

• De quelle manière la CE peut-elle gérer les

demandes contradictoires des parties prenantes

pour atteindre plus efficacement ses objectifs en

matière d’élimination de la pauvreté ?

• Comment peut-on améliorer le rôle de coordination

de la CE sur le terrain et à Bruxelles, tout en gardant

l’accent sur l’appropriation et la participation ? 

2.  Priorité stratégique et architecture budgétaire et

institutionnelle de la coopération au développement

de la CE

Ce que signifie en pratique la priorité accordée par la

CE à la réduction de la pauvreté dans le cadre de l’aide

est étroitement lié à sa structure institutionnelle et

budgétaire et aux politiques relatives aux différentes

régions. Dans le contexte du Traité de Lisbonne, les

discussions en cours sur la création d’un poste de Haut

Représentant européen pour la Politique Étrangère et

de Sécurité Commune constituent une occasion

précieuse de revoir l’architecture des relations

extérieures et la place de la coopération au

développement dans ce système. La mise en place du

nouveau Service commun d’action extérieure laisse

entrevoir des perspectives analogues. 

Comment l’importance accordée à la réduction de la

pauvreté s’intègre-t-elle avec les autres objectifs

politiques en matière de coopération au développement

de la CE ? 

• Cherche-t-on à avoir un impact direct sur les

groupes les plus défavorisés, en se concentrant sur

les secteurs conventionnellement considérés comme

favorables aux pauvres, comme la santé ou le micro

crédit ? Cherche-t-on à avoir un impact plus large

sur le développement économique national qui peut

également aboutir à une réduction de la pauvreté,

mais qui implique un policy mix plus large ? 

• En matière d’effectifs, de quelles compétences et de

capacités a-t-on besoin pour améliorer l’impact de

l’aide sur la pauvreté ?

• Qu’a-t-on appris des liens existants entre les

différentes modalités de l’aide et leur impact ?

3.  Réforme et mise en œuvre de la politique de

développement 

Ces cinq dernières années, des réformes majeures se

sont imposées dans la politique de développement de

la CE, mais il est difficile de savoir dans quelle mesure

ces politiques ont été mises en œuvre ou peuvent l’être.

Ces interrogations posent la question des compétences

et capacités de l’UE, de la manière dont l’aide

communautaire est organisée et de l’importance

accordée par les États membres à ces problématiques.

• Comment peut-on régler la question de la répartition

des responsabilités dans la structure institutionnelle

relative à la coopération au développement à

l’intérieur de la CE sans compromettre le résultat

positif de la dernière réforme en matière de relations

extérieures ? Dans ce système, peut-on clarifier le

rôle et l’importance de la DG Développement en ce

qui concerne l’élaboration, la mise en œuvre et le

suivi des politiques ? 

• Comment peut-on réconcilier les divergences de

vues entre la performance de la CE et les

engagements pris au niveau global ainsi que les

priorités des partenaires ?

4.  Responsabilité et suivi de l’impact

Une tension se manifeste clairement entre la

responsabilité ascendante à l’égard des États membres

de l’Union européenne et des citoyens et la

responsabilité descendante à l’égard des

gouvernements partenaires et en définitive des
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communautés défavorisées. Cette situation aboutit à se

focaliser sur la comptabilité au détriment de la

responsabilité en matière d’impact. La CE doit mettre

en œuvre les objectifs de Paris, mais elle doit faire plus

encore et investir davantage dans l’évaluation des

résultats et satisfaire les besoins des personnes qui

vivent dans la pauvreté.

• Quelle est la meilleure manière d’organiser un débat

ouvert sur les attentes des différentes parties

prenantes par rapport à l’obligation de rendre des

comptes de la CE et comment communiquer les

résultats de façon efficiente ?

• De quelle manière la CE peut-elle favoriser les

réflexions sur la participation des citoyens et des

Parlements des États bénéficiaires en ce qui

concerne l’impact et l’efficacité de l’aide ?

• Comment la CE peut-elle envisager de renforcer sa

responsabilité à l’égard des partenaires (y compris

les acteurs institutionnels et de la société civile) et de

ceux qu’ils représentent ?
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Introduction : 
Quel futur pour l’aide
communautaire ?

Les cinq prochaines années seront

décisives pour l’orientation future de

la coopération au développement

internationale en général et la

coopération de l’Union européenne

en particulier. 

En 2005, les pays riches se sont engagés à augmenter

considérablement chaque année l’APD et la plupart de

ces promesses sont venues des États membres de

l’UE. En supposant que ces objectifs soient atteints,

d’ici 2010, l’aide de l’UE constituera trois quarts des

montants correspondant à la totalité de l’aide

internationale, mais la question de savoir si cette

augmentation sera effectivement distribuée par des

programmes bilatéraux ou plutôt par la Commission

européenne reste ouverte. Les mêmes questions se

posent en ce qui concerne la décision de coopérer sur

la base de programmes ou via une assistance

macroéconomique. Dans ce contexte, la CE joue un

rôle déterminant en matière de coopération au

développement de l’UE, en tant que facilitateur et

donateur important. 

Tant ActionAid que l’ECDPM ont une longue expérience

de la politique de développement communautaire. Ce

document se propose de faire le point sur les

perceptions actuelles et d’alimenter le débat sur la

question de savoir comment affecter les augmentations

de l’aide promises et comment l’UE devrait évoluer en

tant que donateur.

Le principal objectif de ce projet commun est de

recadrer le débat sur l’efficacité de la coopération au

développement de la CE, en cherchant à l’élargir et à y

intégrer un éventail de points de vue divers. Nous

espérons ainsi contribuer à développer une perception

commune plus large des caractéristiques, de la valeur

ajoutée et de l’impact de la coopération au

développement de la CE.

Le présent document de travail est le fruit de la

première partie du projet. Il représente les principaux

résultats de l’analyse sélective de publications

disponibles sur le sujet et d’une série d’entretiens

réalisés avec une trentaine de décideurs, praticiens,

acteurs non étatiques et experts d’Europe et des pays

en développement. L’étude se concentre sur la

Commission européenne en tant que donateur. Il faut

admettre que la CE est un donateur unique, dans la

mesure où elle met en œuvre une série d’instruments

d’aide de la CE dans un cadre interinstitutionnel

complexe. La CE est également un décideur politique et

elle joue un rôle sans cesse croissant de facilitateur

entre les donateurs dans l’UE, dans l’esprit du

Consensus pour le développement.

Notre objectif est que ce document serve à inciter les

différents acteurs du secteur développement à faire des

propositions. Nous organiserons une série de débats et

de séminaires dans l’UE et dans les pays partenaires
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pour susciter des discussions plus interactives et

ouvertes sur le rôle et l’efficacité de l’aide

communautaire, en abordant les questions soulevées

dans cette note. Nous espérons en outre réunir des

contributions par le biais d’Internet (site : weca-ecaid.eu).

Au dernier stade du projet, un rapport sera rédigé par

ActionAid et ECDPM. Il contiendra une appréciation de

la qualité de l’aide de la Commission, une réflexion sur

son orientation et des recommandations en vue de

réformes. Le rapport final s’appuiera sur le présent

document de travail, la recherche sur le terrain et les

comptes rendus des débats. 
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1ere Partie
En quoi l’absence d’une
compréhension partagée
sur les objectifs de la
coopération
communautaire est-elle
néfaste à l’aide ?

Les entretiens reflètent un manque de conception

commune sur ce que constituent l’objectif et la valeur

ajoutée de la coopération au développement

communautaire. Quand il leur est demandé d’identifier

la valeur ajoutée de la CE, les personnes interrogées ont

évoqué plusieurs éléments similaires. Cependant, leurs

justifications variaient. Le résumé de ces idées donne

un point de vue intéressant sur les perceptions de la

valeur ajoutée de la CE. Il s’agit d’une combinaison de

considérations à la fois politiques et opérationnelles.

Par ailleurs, les documents analysés montrent qu’il

existe un certain consensus sur les avantages

comparés ou la valeur ajoutée de l’aide apportée par la

CE. Cependant, les critères relatifs à l’attribution de

l’aide utilisés par la CE sont souvent critiqués dans les

documents consultés parce qu’ils ne sont pas

suffisamment axés sur l’élimination de la pauvreté.

Valeur ajoutée de la CE 

Ce thème est examiné plus en détail dans la 3e partie

de cette note de travail. La principale raison d’en faire

état est de montrer que, même s’il y a un consensus

grandissant quant à la valeur ajoutée de l’aide

communautaire, on ne s’accorde pas sur la façon dont

les différents éléments de l’aide communautaire

contribuent à l’élimination de la pauvreté. 

Les documents passés en revue font apparaître que la

Commission européenne (CE) a une valeur ajoutée par

rapport aux États membres, notamment dans les

domaines suivants1 : 

• le rôle fédérateur/coordinateur de la CE, notamment

sur le terrain ; 

• le volume de l’aide communautaire ;

• la présence très large sur le terrain par

l’intermédiaire de plus de 120 délégations ;

• la neutralité politique supposée de la CE. 

Toutefois, même si on s’accorde sur les domaines dans

lesquels la CE a une valeur ajoutée, tant l’analyse des

publications que les entretiens posent la question de

savoir comment elle est mise en œuvre dans la pratique.

6 Quel futur pour l’aide communautaire ? De la comptabilité à la redevabilité  weca-ecaid.eu

1 Voir par exemple : Comité d’aide au développement. (‘CAD’,

2007b, p. 26); Secrétariat général du Conseil de l’UE, 2005 : le

“Consensus européen” (pp. 16-17); Hutchinson (2006, par. 45);

Lehtinen (2003, p. 18); Mackie et al. (2005, pp. 31-34); Reality

of Aid Management Committee (2006, p. 268); Open Europe

UK (2007, pp. 36-39).
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Force est de constater que bien que la plupart des

personnes interrogées aient fait des observations

similaires quant aux domaines où l’aide communautaire

confère une valeur ajoutée aux initiatives des États

membres ou au système d’aide mondial, rares sont

celles qui ont été en mesure d’en expliquer la raison.

Certaines personnes ont même fait valoir que la CE

développera son expertise dans certains domaines

précisément parce que ces domaines sont couramment

cités comme ayant une valeur ajoutée. 

Citons à titre d’exemple ; le soutien budgétaire direct,

que de nombreuses personnes interrogées citent

comme étant un domaine où la CE a une compétence

spécifique. Cependant, on observe que très peu de

répondants ont pu donner plus de précisions sur ce

point et qu’ils se sont limités à dire que par rapport à

certains États membres, la CE est souvent considérée

comme un partenaire plus neutre dans le dialogue

politique avec les pays partenaires. Certaines personnes

reconnaissent simplement que la CE recourt au soutien

budgétaire depuis plus longtemps que la plupart des

États membres et qu’elle est, par conséquent, mieux à

même de continuer à le développer. (Une réflexion plus

approfondie sur l’aide budgétaire figure en page 12).

Concepts, objectifs et priorités

De même, il n’y a pas de consensus en ce qui

concerne les objectifs – ou plutôt la priorité qu’il

convient d’accorder aux différents objectifs fixés dans

les nombreux cadres et instruments politiques

applicables à la coopération au développement. Cette

situation engendre des tensions à propos de

l’importance accordée à l’objectif de l’élimination de la

pauvreté dans le cadre d’une combinaison plus large de

différentes politiques (policy mix). 

L’analyse des documents montre notamment que la CE

est souvent critiquée pour les critères qu’elle utilise pour

attribuer l’aide, car ceux-ci ne sont pas suffisamment

axés sur l’élimination de la pauvreté. Les observateurs

de la société civile ont souvent avancé que les critères

d’attribution de l’aide masquent des divergences

d’intérêts en matière de politique étrangère et

économique. (Par exemple, CONCORD 2007a, p. 45;

Eberlei & Auclair 2007, p. 5; Comité de gestion de

Reality of Aid 2006, pp. 270-271). Selon l’examen par

les pairs réalisé par le CAD de l’OCDE, cette situation

est due au fait que la CE est limitée dans sa capacité à

influencer le FED (déterminé par les États membres) et le

budget de la Communauté (déterminé par le Conseil des

ministres et le Parlement européen (PE)). Il note

également que l’UE attache beaucoup d’importance aux

États voisins (CAD 2007b, p. 40) : l’aide accordée aux

pays à revenus moyens supérieurs est quatre fois plus

élevée que la moyenne du CAD. Ce point a été soulevé

dans le cadre de la quasi-totalité des entretiens. Le

statut de bénéficiaire principal de l’aide communautaire

accordé à la Turquie est un exemple significatif. Alors

que personne ne semble mettre en cause la légitimité de

l’aide substantielle apportée par la CE à la Turquie pour

préparer l’adhésion à l’UE, les discussions se

poursuivent pour déterminer si cette aide devrait être

considérée comme une aide au développement. 

Le rapport du Comité de gestion de Reality of Aid va

jusqu’à avertir que les intérêts des États membres

signifient que les nouveaux impératifs en matière de

sécurité influencent de plus en plus le choix des priorités

du développement. Plusieurs études, dont notamment le

rapport d’étude relatif à la déclaration sur la politique de

développement (Mackie et al. 2006, p. 42), reconnaissent

qu’il pourrait exister un compromis entre la nécessité de

garantir la complémentarité entre la CE et les États

membres, d’une part, et de maintenir invariablement la

démarche de la CE en matière de pauvreté, d’autre part.

Rocha Menocal et al. (2007, p. 12) affirment que le parti

pris pour les pays à revenu moyen peut être un moyen

sensible pour les États membres de déléguer la

coopération avec les pays voisins. 

Cette confusion indique en partie un manque de clarté

concernant les concepts : en pratique, il n’y a pas de

consensus sur ce que signifie la valeur ajoutée,

l’efficacité de l’aide, la réduction de la pauvreté, la

coopération au développement, etc. Cela étant, les

interprétations se multiplient, ce qui crée des difficultés

pour l’évaluation de l’impact et l’efficacité de l’aide. 

Un autre élément expliquant l’absence d’un accord sur

les priorités est l’absence de lignes directrices précises

sur leur hiérarchie. La confusion concernant les

principaux objectifs de l’aide communautaire se traduit

par la prolifération et les chevauchements des cadres

politiques. La région méditerranéenne en est le meilleur

exemple : elle est encadrée par pas moins de quatre

cadres officiels dotés d’objectifs différents, à savoir le

Consensus européen, le Processus de Barcelone, la

Politique européenne de voisinage et le Partenariat

stratégique UE-Afrique.

Plusieurs personnes interrogées laissent entendre que la

confusion qui règne en ce qui concerne les objectifs de

l’aide de la CE s’explique par les priorités diverses des

États membres, mais également par l’influence du

Parlement européen et par la concurrence au sein de la

Commission européenne. Il est évident que les

différents services de la CE directement concernés par

les relations extérieures (DG Dev; DG Relex; EuropeAid
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Office; ECHO; DG Commerce) ont des interprétations

différentes des objectifs “d’élimination de la pauvreté”

consignés dans le Consensus européen pour le

développement.

Il règne également une incertitude au niveau politique

sur ce que signifie l’expression “impact sur la réduction

de la pauvreté” et sur les moyens d’y parvenir. En

résumé, cherchons-nous à avoir un effet direct sur les

groupes les plus défavorisés ? Cela suggère qu’il faille

se concentrer sur les secteurs habituellement

considérés comme étant favorables aux pauvres, la

santé ou le micro crédit par exemple. Cherche-t-on à

avoir un impact plus indirect (à plus long terme) sur le

développement économique national ? Cela mène

également à la réduction globale de la pauvreté, mais

exige un éventail plus large de mesures. La réduction

de la pauvreté a-t-elle une place prioritaire dans

l’éventail plus large de mesures de coopération au

développement de la CE ? 

Ce manque de clarté au niveau des concepts dans 

le débat sur l’efficacité de l’aide communautaire 

génère surtout une incertitude concernant les critères

et la méthodologie devant être utilisés pour évaluer 

son efficacité.

8 Quel futur pour l’aide communautaire ? De la comptabilité à la redevabilité  weca-ecaid.eu

Questions soulevées et autres points pour le débat

Compte tenu de l’absence d’accord quant aux priorités et objectifs de l’aide communautaire, une question

importante qu’il convient de se poser est celle de la finalité de cette efficacité. Sans réponse à cette question, il

est difficile de savoir ce qu’il convient de mesurer en terme d’impact. 

• Existe-t-il un véritable consensus sur la valeur ajoutée de l’aide communautaire et peut-on l’observer en

pratique dans l’aide extérieure de la CE ? 

• Comment la CE peut-elle gérer les demandes contradictoires des différents protagonistes pour atteindre plus

efficacement ses objectifs d’élimination de la pauvreté ?

• Par rapport à quels objectifs faut-il évaluer la coopération au développement de la CE ? 

• En quoi cela affecte-il la réflexion, la méthode et les instruments d’évaluation en ce qui concerne l’efficacité de

l’aide communautaire ? Comment pouvons-nous combler les éventuels écarts par rapport aux véritables

objectifs déclarés et adapter en conséquence les méthodes d’évaluation de l’efficacité de l’aide ?

• Quel impact peut-on observer et attribuer de manière réaliste (liens de causalité entre les objectifs et les

résultats) ? Comment les instruments d’évaluation de la CE peuvent-ils être adaptés en vue d’une évaluation

davantage orientée sur l’impact ?
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2eme Partie
Dans quelle mesure la
structure & la gestion de
l’aide de la CE soutient
les priorités du
développement ?

Lors des entretiens, nous avons remarqué de

nombreuses similarités sur les avantages théoriques de

l’aide de la CE. Ce sont ceux habituellement imputés

aux organismes multilatéraux. A ceci s’ajoute le

bénéfice de disposer d’instruments politiques ne

relevant pas de l’aide. La discussion se focalise

apparemment sur la question de savoir si la CE est

capable de concrétiser ces avantages potentiels, et

dans le cas contraire, quelle en est la raison.

De plus, les documents examinés semblent reconnaître

que ces dernières années, certaines mesures ont

amélioré la performance des processus de mise en

œuvre (voir par exemple CAD 2007b, pp. 18-19, 27, et

39; Mackie et al. 2005, p. 28). On cite notamment la

réduction du nombre d’instruments financiers, qui passe

de 35 à 10, le phénomène de déconcentration et la

création d’EuropeAid en 2001. Il reste néanmoins de

nombreux problèmes, notamment la lenteur du

versement des fonds et la lourdeur bureaucratique (CAD

2007b, p. 48; Open Europe UK 2007, pp. 24-25).

Les préoccupations résumées ci-dessous concernent la

structure institutionnelle de l’Union européenne chargée

des relations extérieures, le règlement financier et les

procédures financières, les mécanismes de

déconcentration et d’attribution de l’aide.

Structure institutionnelle et approche régionale

D’après l’examen par les pairs du CAD (2007b, pp. 30-

35), il faut renforcer la cohérence (en particulier dans le

contexte d’États fragiles et de conflits) à la fois à

Bruxelles et au niveau national. Le CAD formule une

série de recommandations :

• la distinction entre la DG Relex et la DG Dev devrait

être revue et un cadre plus unifié devrait être créé (la

contribution de CONCORD à l’examen par les pairs

du CAD parle de “ghettoïsation” de la DG Dev,

2007b, p. 1); 

• il faut améliorer la coordination inter service; 

• communiquer de façon plus claire vers les

Délégations et les États membres ; 

• assurer un suivi/évaluation conjoint sur la cohérence

des politiques pour le développement. 

L’examen par les pairs relève également certains

aspects positifs : les politiques européennes relatives à

la migration et au développement (bonne pratique dans

le domaine de la cohérence), les 12 engagements du

Conseil en vue de la cohérence et l’évolution positive du

réseau informel sur ce sujet. 

Quel futur pour l’aide communautaire ? De la comptabilité à la redevabilité  weca-ecaid.eu    9
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De nombreuses personnes interrogées, essentiellement

celles qui n’appartiennent pas aux institutions de l’UE,

ont soulevé la question de la pertinence sur la façon

dont sont traitées les relations extérieures de la

Commission européenne puisque les responsabilités

sont réparties entre plusieurs DG dont notamment, la

RELEX, DEV, AIDCO, ECHO, COMMERCE etc. La

complexité des structures administratives et des cadres

décisionnels est présentée comme étant un des plus

grands problèmes en matière d’efficacité de l’aide. 

De même, l’approche régionale est mise en cause pour

deux raisons principales. Tout d’abord, plusieurs

personnes interviewées jugent que la relation avec

l’Afrique est trop complexe : il y a un chevauchement

entre le Maghreb et l’Afrique subsaharienne. Au niveau

institutionnel, l’approche panafricaine soutient l’Union

africaine, mais au niveau des cadres et des instruments

politiques, on observe une rupture entre le Maghreb et

l’Afrique sub-saharienne (l’APC et l’instrument de

voisinage et de partenariat européen; le Consensus

européen et le Consensus de Barcelone). Ensuite,

plusieurs personnes interrogées craignent que certains

nouveaux instruments comme l’instrument de voisinage

et de partenariat européen2, s’éloignent des objectifs de

réduction de la pauvreté.

Les préoccupations suscitées par l’incohérence de la

structure de l’aide se retrouvent sur le terrain, où les

interlocuteurs de la CE ont parfois l’impression

d’entendre un point de vue différent en Délégation et au

siège. Bien que cette situation soit clairement identifiée

comme étant un problème politique, elle a des

conséquences négatives au niveau opérationnel. 

Concernant la répartition du pouvoir entre les

institutions de l’UE pour la gestion de l’aide, le problème

signalé le plus fréquemment est celui de pouvoir

contenir le risque de micro gestion par le Conseil et le

Parlement, sans pour autant se priver de leur fonction

nécessaire de contrôle. Ces observations se retrouvent

également dans les documents étudiés. Par exemple,

Rocha Menocal et al. (2007, p. 6) avancent que le PE

devrait passer d’une logique de (micro) gestion sur les

lignes budgétaires à un suivi axé sur les résultats. Cette

approche permettrait une déconcentration plus efficace

et pousserait à de nouvelles réformes. 

Les modifications qui ont récemment été apportées au

budget résultent d’ailleurs d’une volonté de réduire le

délai entre l’identification des programmes et le

décaissement (par exemple en diminuant le nombre de

comités permettant aux États membres de superviser

les programmes de développement, en relevant le seuil

financier pour les programmes devant être approuvés

par le Conseil et en simplifiant les lignes budgétaires,

réduisant ainsi les prérogatives du Parlement européen

en ce qui concerne l’affectation précise des dépenses).

Ce problème a également été mis en évidence par les

divergences de vues des personnes interrogées en ce

qui concerne la proposition récente visant à ce que le

PE soit consulté pour commenter les documents de

stratégie avant leur signature définitive par la

Commission européenne. Certains considèrent que cette

nouvelle procédure réduit l’efficacité de l’aide, puisqu’elle

prolonge les procédures et retarde le décaissement.

D’autres font valoir qu’elle renforce la responsabilité

démocratique sur la programmation de l’aide. Malgré

ces divergences de vues, la question centrale reste celle

de la meilleure manière de développer une gestion axée

sur les résultats en se concentrant plus explicitement sur

le suivi de la mise en œuvre.

Enfin, de nombreuses personnes interrogées ont

commenté les récents changements politiques,

reconnaissant une capacité accrue de la Commission

européenne pour développer la nouvelle réflexion

politique sur la coopération et participer aux débats

entre les donateurs. Citons à titre d’exemple, le travail

récemment accompli sur la cohérence des politiques

pour le développement, le code de conduite de l’UE sur

la division du travail et la Communication “Gouvernance

et développement”. Plusieurs personnes interrogées,

établies tant dans l’UE que dans les pays partenaires,

ont souligné l’importance de donner priorité à la mise

en œuvre de ces cadres de référence, avant d’en

élaborer de nouveaux. 

L’examen par les pairs de l’OCDE (CAD 2007b, p. 61)

recommande l’élaboration d’un code de conduite

européen sur la division du travail. Il souligne en outre

qu’il importe de mettre en œuvre le code, considérant

que le rôle de la Commission est de garantir que les

États membres tiennent leurs promesses. Mais d’après

le rapport d’Hutchinson (2006, par. 15), la division du

travail devrait être dirigée par le pays partenaire, pour

contribuer à une meilleure harmonie avec les priorités

locales. Plusieurs personnes interrogées ont également

mentionné qu’il faut renforcer les effectifs des

délégations de la CE et diversifier leurs compétences.

10 Quel futur pour l’aide communautaire ? De la comptabilité à la redevabilité  weca-ecaid.eu

2 L’ENPI : l’instrument de voisinage et de partenariat européen et

le DCI : l’instrument de financement de la coopération au

développement, sont applicables depuis janvier 2007
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Procédures, règlements financiers,
déconcentration et mécanismes d’attribution.

Les publications passées en revue semblent en général

reconnaître que ces dernières années, plusieurs

mesures ont amélioré la performance du processus de

mise en œuvre. On distingue notamment la réduction

du nombre d’instruments financiers passés de 35 à 10,

le mécanisme de déconcentration et la création

d’EuropeAid en 2001. Cependant, de nombreux

problèmes demeurent, y compris la lenteur du

versement des fonds et la lourdeur des formalités

administratives, qui sont certainement les critiques les

plus souvent formulées par les eurosceptiques en ce

qui concerne l’aide communautaire, et ne doivent donc

pas être négligées (Open Europe 2007, pp. 24-25).

Concernant le processus de simplification des

procédures, l’équipe chargée de l’examen par les pairs

de l’OCDE est plus critique et cite également un rapport

important commandé par le Civil Society Contact Group

F.M. Partners Limited, qui avance que l’attention

excessive accordée par la Commission aux procédures

et à leur contrôle nuit à ses relations avec les ONG

(CAD 2007b, p. 48). Concernant la rapidité du

processus de mise en œuvre, l’examen par les pairs

observe que la Commission se situe à 20 % environ

sous le seuil établi par l’objectif de Paris de 2010, qui

prévoit le décaissement de 85 % de la totalité de l’aide

dans les délais prévus (p. 58).

Le PE a suggéré d’améliorer l’efficacité de

l’acheminement de l’aide en se concentrant sur le

cofinancement, en augmentant la part de l’aide non liée

(en particulier l’aide alimentaire) et en élaborant une

approche décentralisée en matière de coopération

(Hutchinson 2006, par. 36, 38, 35 respectivement).

Comme on pouvait s’y attendre, la plupart des

personnes interrogées mentionnent que les procédures

posent un problème en termes d’efficacité. Ils

mentionnent notamment la complexité des règlements

financiers, la lenteur du décaissement et les difficultés

rencontrées par les ressortissants et organisations qui

ne sont pas européennes pour soumettre les offres. De

récentes améliorations sont néanmoins reconnues,

comme l’harmonisation des lignes budgétaires ou

l’amélioration du taux de décaissement au titre du 9ème

FED, mais beaucoup restent inquiets quant aux

conséquences négatives de la lourdeur des procédures,

plus particulièrement en ce qui concerne les partenaires

du Sud. Une préoccupation sous-jacente est que les

règlements et les exigences de la Commission (y

compris la complexité du format pour les offres et pour

les rapports de suivi) risquent d’évincer les parties

prenantes au niveau local (allant des sous-traitants et

des fournisseurs aux organisations de la société civile),

ce qui pourrait nuire à la durabilité de l’aide

communautaire. Alors que les personnes interrogées

ont exprimé leur satisfaction quant à l’amélioration des

taux de décaissement, elles ont ajouté qu’il était

prématuré d’évaluer l’impact de ces changements. Les

répondants travaillant dans les pays partenaires ont

noté que même si la Commission se focalise moins sur

la bureaucratie, les qualités de gestion nécessaires pour

s’engager avec- et répondre aux priorités des

partenaires, restent à développer. Plusieurs personnes

ont estimé que les procédures actuelles ont été

conçues dans une logique négative visant à empêcher

une mauvaise gestion, plutôt que comme des outils au

service de l’impact. De plus, la surcharge administrative

et les coûts de transactions occasionnés aux

gouvernements partenaires amoindrissent l’impact de la

CE dans le domaine du développement.

Les personnes interrogées voient le “terrain” comme

l’endroit où il faut concentrer les efforts pour améliorer

l’efficacité de l’aide. En règle générale, elles soutiennent

le renforcement de la “déconcentration” vers les

Délégations, pour autant que ces mesures

s’accompagnent d’une politique adéquate en matière

de personnel et d’une compréhension partagée des

limites du rôle de la CE. La déconcentration constitue

en effet un aspect essentiel de la réforme de la gestion

de l’aide de la CE et la plupart des publications et des

personnes interrogées considèrent qu’elle est positive.

Cependant, d’autres acteurs des milieux ONG en

particulier, estiment que le nouveau règlement financier

a en réalité directement affaibli les effets positifs de la

déconcentration car il a provoqué celle de la

comptabilité et non pas du dialogue, du partenariat et

des valeurs3 communes. 

L’examen par les pairs de l’OCDE (CAD 2007b, pp. 49-

52) souligne de son coté que le processus de

déconcentration de la Commission joue un rôle

extrêmement important dans l’amélioration de l’efficacité

de l’aide et note que la plupart des OSC l’apprécie,

Quel futur pour l’aide communautaire ? De la comptabilité à la redevabilité  weca-ecaid.eu    11

3 Voir par exemple le document de CONCORD “The EC

deconcentration process : summary of findings of the 2nd

monitoring report”, qui estime que le processus de

déconcentration a eu certains effets négatifs sur les ONG

(CONCORD 2007c, p. 5). En outre, le règlement financier a été

critiqué par F. M. Partners Limited parce que plusieurs aspects

rendent le travail des ONG plus difficile. Voir “Striking a balance.

Efficiency, effectiveness and accountability. The impact of the

EU Financial Regulation on the relationship between the

European Commission and NGOs”, avril 2005.
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puisqu’il a simplifié les procédures administratives et

financières. En fait, l’examen par les pairs plaide pour le

renforcement de cette déconcentration afin de permettre

aux Délégations d’approuver directement les projets et

les rapports de suivi. 

Modalités de l’aide et mécanismes d’attribution

L’aide budgétaire et les fonds verticaux sont les

modalités d’aide qui ont été le plus souvent

mentionnées lors des entretiens. Il en ressort que la

Commission européenne possède une certaine

expérience de l’appui budgétaire et que cette modalité

peut améliorer le dialogue politique et la gestion

financière des pouvoirs publics, tout en permettant une

meilleure appropriation et des investissements

importants. Certaines personnes interrogées ont déclaré

que la CE porte un moindre “bagage” historique

(colonial) ou géopolitique dans ses tractations avec les

pays du sud, ce qui peut faciliter le dialogue par rapport

à certains États membres. 

L’avantage de l’appui budgétaire est qu’il place l’aide

dans un contexte politique plus large et qu’il peut

encourager une meilleure coordination entre les

donateurs. Cependant, plusieurs personnes interrogées

ont souligné que l’aide budgétaire n’était pas la panacée.

Parmi les nombreux risques identifiés par les répondants,

il y aurait celui de confier trop de responsabilités aux

ministères des finances (ce qui aurait pour conséquence

de rompre l’équilibre avec les autres ministères). La

plupart des personnes interrogées dans les pays du sud

ont insisté sur le fait que quand l’aide budgétaire est trop

étroitement liée à des exigences de bonne gouvernance,

elle peut être perçue négativement comme un moyen

d’étendre une influence politique ou idéologique sur les

gouvernements partenaires. 

Le dialogue politique relatif au suivi de l’appui

budgétaire est ressenti comme une contrainte

supplémentaire imposée aux pays du sud à moins

qu’une bonne coordination entre les donateurs

permette de limiter le nombre d’interlocuteurs et de

rationaliser l’utilisation des ressources humaines.

La CE est considérée comme étant “ambitieuse” (Van

Reisen 2007, p. 36) et une “pionnière” (Hauck et al.

2005, p. 19) parce qu’elle stimule l’utilisation accrue de

l’aide budgétaire. Dans les documents passés en revue,

l’aide budgétaire est généralement considérée comme

étant un outil indispensable pour améliorer

l’appropriation, telle qu’elle est exposée dans le

Consensus européen. Cependant, le rapport

Hutchinson (2006, par. 39) laisse entendre que l’appui

budgétaire pourrait aboutir à de nouvelles

conditionnalités si la CE l’utilise uniquement dans les

pays qui satisfont les conditions imposées par le FMI.

De même, Eberlei & Auclair (2007, p. 52) avancent que

le FMI reste un ‘gardien’ par rapport à l’ensemble des

programmes appuyés par les donateurs. 

Outre les conditionnalités, on peut identifier d’autres

raisons importantes pour lesquelles l’aide budgétaire de

la CE n’est pas parfaitement adaptée aux priorités des

pays partenaires. L’analyse de l’aide budgétaire de la

CE de Schmidt (2006, p. 100) conclut que jusqu’à

présent, les conditionnalités de la CE n’ont pas été

complètement harmonisées avec les buts et objectifs

nationaux, ce qui s’explique notamment par les

difficultés des pays partenaires à formuler des

indicateurs adéquats en matière de stratégie de

réduction de la pauvreté.

On ignore encore dans quelle mesure l’aide budgétaire

générale contribue à la réduction de la pauvreté.

L’évaluation globale effectuée en 2006 à ce sujet n’a

pas trouvé de faits probants pour le confirmer,

essentiellement par manque de données disponibles.

Cependant, elle fait remarquer que l’aide budgétaire

générale est “unique” dans la mesure où elle soutient

directement les stratégies nationales de réduction de la

pauvreté” (IDD et Associés 2006, pp. S7-8). Une

question spécifique qui n’a pourtant pas encore trouvé

de réponse est celle de savoir comment l’aide

budgétaire générale a contribué à augmenter les

dépenses dans les secteurs sociaux. Le rapport réalisé

par Alliance2015 (Van Reisen 2007, p. 41) évoque le fait

qu’il serait contre-indiqué que la CE attribue la totalité

de l’aide budgétaire générale aux secteurs sociaux car

cela induirait une perception erronée des initiatives de la

CE dans le domaine de l’élimination de la pauvreté.

“L’aide au transport ou au développement rural ne peut

être considérée comme une contribution à la santé et à

l’éducation.” 

Dans le cadre de plusieurs entretiens, les personnes

interrogées se sont dites satisfaites des nouveaux

“contrats pour les OMD” qui mettent l’accent sur les

engagements à long terme. Certains espèrent qu’ils

assureront un niveau de stabilité et qu’ils inciteront la

CE à renoncer à l’approche du décaissement fractionné

sous forme de « tranches ».”

Dans certains cas, les “Fonds” ou “Facilités” (eau,

énergie, infrastructure, etc.) établis par la CE sont

perçus comme un moyen de combler le manque

d’expertise de la CE ou de permettre aux États

membres d’augmenter leur contribution d’APD.

Cependant, certaines personnes interrogées ont estimé

12 Quel futur pour l’aide communautaire ? De la comptabilité à la redevabilité  weca-ecaid.eu
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que les inconvénients potentiels des modalités

verticales (appropriation limitée, divergence par rapport

à l’alignement sur les priorités du partenaire, etc.) ne

sont pas assez pris en considération. D’autres arguent

du fait qu’ils autorisent le cofinancement par les États

membres, qu’ils impliquent une meilleure coordination et

favorisent les investissements. Enfin certains pensent

par contre que ces nouveaux dispositifs servent à

garantir le ‘marché’ du secteur de l’aide et réduisent

l’appropriation par le pays partenaire en raison des

intérêts économiques en jeu. Tous ont convenu de la

nécessité d’évaluer leur impact ou du moins d’identifier

leurs résultats et de les analyser. Les fonctionnaires

européens soulignent également l’importance de la

possibilité de cofinancement des Etats membres sur

des fonds gérés par la CE, nouvellement autorisée au

titre des règlements budgétaires. Selon les acteurs non

gouvernementaux, le fait de savoir si cette modalité

soutiendra davantage la réduction de la pauvreté et si

elle contribuera à améliorer l’efficacité de l’aide reste

une question. 

Le personnel et les effectifs de la CE

Les préoccupations sur la capacité du personnel à

déployer les conditions indispensables pour rendre

l’aide communautaire plus efficace ont été un thème

récurrent dans les entretiens et les documents étudiés.

La capacité du personnel est habituellement décrite

comme un problème structurel de la gestion de l’aide. 

Quelques problèmes concernant le siège et les

Délégations ont été mentionnés : 

• L’effectif est insuffisant par rapport au budget, en

particulier comparé à d’autres donateurs.

L’insuffisance de l’effectif accroît la pression exercée

sur le personnel, qui doit traiter en priorité la quantité

de la coopération et n’a guère de temps pour

s’occuper de la qualité. Quelques personnes

interrogées pensent que cette situation favorise les

programmes de grande ampleur comme l’appui

budgétaire ou les infrastructures.

• L’éventail des compétences est parfois inadéquat.

Par exemple, la capacité limitée du personnel de

s’impliquer dans leur rôle d’interlocuteur politique

pour le dialogue avec le pays partenaire, et

l’absence d’incitations à cet égard a souvent été

soulignée. Ces compétences sont encore plus

nécessaires dans le cadre d’une hausse de l’appui

budgétaire ou de la mise en œuvre d’un agenda de

gouvernance renforcé. 

• La qualité, certains doutes ont été exprimés quant à

la performance dans les domaines où le personnel

est censé être qualifié. Des personnes interrogées

vont jusqu’à se demander si le système constitue un

environnement favorable pour l’amélioration de la

performance dans ces domaines. 

Toutefois, le principal souci semble être l’éventail des

exigences et des attentes contradictoires auxquelles le

personnel doit faire face et qui ne se reflètent ni dans la

structure, ni dans les systèmes ni dans les mesures

incitatives mises à sa disposition. Le problème ne

concerne par conséquent pas la qualité des membres

du personnel, mais plutôt les attentes excessives

auxquelles ils sont parfois confrontés et l’inadéquation

du système pour y répondre. Dans plusieurs entretiens,

l’attention a été attirée sur les demandes contradictoires

adressées au personnel, qui doit d’une part nouer un

dialogue politique et faire preuve de flexibilité, et d’autre

part appliquer rigoureusement un règlement financier

rigide et des logiques de déboursement rapide. Il a été

souligné par certains que ces attentes contradictoires

étaient, en réalité, imposées indirectement par les

protagonistes qui s’en plaignent (c’est-à-dire qu’elles

sont les conséquences des décisions prises par les

États membres et le Parlement européen). 

Le type de compétences requises dépend également

des modalités utilisées. L’application stricte des

procédures financières se rapporte principalement à

l’aide liée à des projets déterminés, où l’enjeu n’est pas

uniquement la compétence professionnelle du

personnel mais plutôt la rigueur dans l’application des

règles. Les délégations de la CE sont censées appliquer

strictement les règles. La solution ne consiste donc pas

uniquement à former le personnel mais également à

modifier les responsabilités des délégations, ce qui

soulève d’autres questions, dont celle de la

responsabilité financière. 

Pour l’appui budgétaire direct, il a été évoqué la

difficulté que rencontre le personnel à en tirer tous les

avantages. En effet, ils sont incités, d’une part, à établir

un dialogue politique pour une appropriation efficace

des partenaires gouvernementaux quant aux plans de

réforme mais ils sont poussés, d’autre part, à appliquer

rigoureusement le règlement financier. En fait, des

compétences en matière de dialogue politique sont plus

importantes pour l’aide budgétaire et sectorielle, et

devraient donc être développées dans les régions où

cette forme d’aide est largement utilisée. De

nombreuses personnes interrogées estiment en fait que

l’importance des compétences en matière de dialogue

politique est sous-estimée au détriment d’une insistance

excessive sur la gestion financière, notamment pour le

personnel en poste sur le terrain. Afin de pouvoir
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s’adapter en fonction de l’objectif prioritaire, de

l’instrument et de la modalité utilisés dans des

contextes divers, il faut manifestement que le personnel

acquière un large éventail de compétences. Selon que

la CE doive être une plate-forme de collaboration entre

les États membres, un donateur de premier plan ou

encore un facilitateur et “une agence de savoir” (ou une

combinaison des trois), il faut avoir une expertise et des

compétences très différentes. 

De nombreuses personnes interrogées ont mis l’accent

sur la nécessité de revoir les procédures de recrutement

et de formation du personnel afin de développer des

profils qui encouragent davantage la culture de

partenariat par rapport aux homologues du sud. Cela

implique d’élaborer des procédures adéquates au

niveau du siège. La mise en place prochaine d’un

service extérieur commun a été considérée par de

nombreux répondants comme une occasion idéale pour

adresser un certain nombres de ces questions.

Les thèmes transversaux

Plusieurs personnes rencontrées ont souligné qu’il fallait

améliorer l’intégration (systématique) des questions

transversales et horizontales dans la mise en œuvre de

l’aide (les questions touchant à l’égalité hommes-femmes,

et à l’environnement étant le plus souvent citées). 

Pour illustrer ce propos, la question du genre, qui a été

mise en exergue dans le Consensus européen

(Secrétariat général du Conseil de l’UE 2005, p.8), a été

soulevée lors de plusieurs entretiens, car elle est

considérée comme étant un domaine où la CE ne

parvient pas à répondre aux attentes. Même si la

plupart des personnes interrogées travaillaient sur les

politiques de développement, ils n’avaient aucun avis

précis sur la façon dont la question ‘genre’ est prise en

compte, ce qui laisse supposer que l’intégration

systématique de cette question dans les autres

politiques a échoué dans la pratique. Bien que

l’intégration systématique de la dimension hommes-

femmes ait été citée à plusieurs reprises par la CE

comme étant une priorité, elle n’a guère été prise en

compte et évaluée dans la littérature consultée.

L’examen par les pairs du CAD de la Communauté

européenne (2007b, p. 41) semble partager les

inquiétudes régulièrement exprimées par les ONG qui

travaillent dans ce domaine, à savoir, que nombre

d’engagements politiques pris par la CE ne sont pas

encore traduits dans la pratique, n’ont pas été

appliqués dans la mise en œuvre des programmes ni

soulignés comme étant des indicateurs importants. 

Le rapport de CIDSE/Caritas fait remarquer, par

exemple, “le déficit continu de prise en compte des

problèmes de genre dans toutes ses dimensions” et
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Questions évoquées et lacunes éventuelles

Le débat actuel souligne qu’il est important d’évaluer l’impact de la politique de la CE relative à la réduction de la

pauvreté et au développement avant de concevoir la prochaine génération de structures y afférent (par exemple,

le budget et les institutions). L’adoption du nouveau Traité et la création du Service européen extérieur commun

est une excellente occasion de réfléchir à ces questions et de tirer des leçons de l’expérience présente et passée

afin d’identifier les façons d’adapter le système en vue d’améliorer l’efficacité de l’aide.

• Tout en maintenant les aspects positifs des récentes réformes, comment la CE peut-elle appliquer une division

du travail plus claire et assurer une cohérence institutionnelle plus poussée pour la mise en œuvre de la

coopération au développement ? Faut-il clarifier le rôle et le poids de la DG Développement dans l’élaboration

de la politique, sa mise en œuvre et son suivi ? 

• Comment maintenir la fonction de suivi/évaluation de façon à ce que les États membres n’aient pas

l’impression de perdre le contrôle, tout en veillant à garantir l’efficacité du processus décisionnel relatif aux

programmes d’aide ?

• Quel est l’impact de la rapidité et de la prévisibilité du décaissement sur les bénéficiaires ? 

• Quelles compétences faut-il prévoir pour le personnel pour renforcer l’efficacité de l’aide et avoir un effet positif

sur les initiatives de réduction de la pauvreté ?

• Quelles ont été les leçons tirées de la relation existante entre l’utilisation des différentes modalités d’aide et la

performance de son acheminement (par exemple : quand l’’approche’ projet dans le secteur social est-elle

plus efficace que l’approche sectorielle ou l’aide budgétaire) ?
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affirme qu’il s’agit d’une des “quelques faiblesses

structurelles limitant un impact positif potentiel sur les

pauvres” (Eberlei & Auclair 2007, p. 51). Les données

relatives aux résultats et à l’impact de l’aide de la CE

sont peu fournies à cet égard, mais le rapport de

Cidse/Caritas fait référence à une évaluation concluant

qu’au niveau national, l’incidence sur la réduction de la

pauvreté ou l’égalité des genres est faible, ce qui

montre une absence de mise en œuvre des politiques

relatives à l’égalité des sexes. L’examen par les pairs du

CAD constate que le Parlement européen, les États

membres et qu’une partie de la société civile

européenne craignent que l’égalité des genres ne se

concrétise pas en tant que priorité horizontale (DAC

2007b, p. 13) et il recommande des stratégies

opérationnelles plus cohérentes pour résoudre ce

problème (p. 14). La Commission a souligné la

nécessité d’intégrer les questions de genre dans la

politique de développement de la Communauté et

plaide en outre pour l’intégration systématique de

l’égalité femmes-hommes et de l’autonomisation des

femmes dans les autres politiques. Cependant,

l’examen par les pairs conclut que les questions

d’égalité des genres n’ont pas été correctement mises

en avant dans le cadre de l’évaluation de la

performance des programmes, ni même traitées de

façon systématique dans la mise en œuvre des

programmes (p. 15). En outre, l’examen par les pairs

relève que la CE déclare qu’il faut intégrer la dimension

femmes-hommes aux 12 domaines prioritaires en vue

de la cohérence des politiques relatives au

développement, (p. 31).
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3ere Partie
Quelle est la valeur
ajoutée de l’aide
communautaire
comparée à la
coopération bilatérale ? 

Un important donateur à part entière 

La CE est non seulement un important donateur à part

entière, mais elle joue également un rôle de facilitateur

dans la politique européenne et a une présence au

niveau mondial à travers ses Délégations.

Toutefois, l’UE ne s’est pas encore positionnée comme

un “acteur mondial” et les personnes consultées ont

considéré que le CAD et le G8 sont les groupes les

mieux à même de mener des discussions de fond sur la

politique de l’aide et du développement. Le profil peu

élevé et la faiblesse relative des capacités de la CE

empêchent l’UE de coordonner activement les États

membres ou de les représenter dans les enceintes

mondiales. Plusieurs personnes interrogées ont estimé

que malgré la présence de l’UE au niveau mondial et le

volume de son APD, la dimension des “valeurs

européennes” (justice sociale et protection sociale)

étaient insuffisamment reflétées dans la politique de

développement européenne, en partie parce que

certains acteurs se focalisent sur les questions de

contrôle financier. 
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La Communauté européenne en tant que donateur4

La CE est un donateur important dans de nombreux pays et en 2005, son APD totale nette atteignait 9.390

millions de dollars. L’augmentation de 7,9 % par rapport à l’année précédente (plus de 6 % en valeur réelle) fait

de la Commission européenne le 6e plus grand donateur au sein du CAD. L’APD bilatérale brute moyenne pour

les années 2004 et 2005 en faveur des Pays les moins avancés était de 2.839 millions de dollars et elle a atteint

850 millions de dollars en faveur d’autres pays à faible revenu. L’Afrique subsaharienne a bénéficié de la part la

plus importante, soit 3.203 millions de dollars et elle est suivie par le Moyen-Orient et la région d’Afrique du Nord

qui bénéficient de 1.371 millions de dollars. Ensemble, les secteurs de l’éducation, de la santé et de la population,

et de l’infrastructure sociale et économique ont bénéficié de plus de 50 % de cette APD. 

La Commission européenne est responsable de la gestion du budget de l’aide extérieure de la Communauté et,

pour le compte de tous les États membres, de la négociation des accords de coopération et de commerce. Le

Conseil des ministres collabore avec la Commission pour initier et mettre en œuvre les politiques de

développement. La CE compte 118 délégations dans les pays tiers et 5 délégations auprès des organisations

internationales (OCDE, OSCE, Nations unies et OMC à Paris, Vienne, New York et Genève), qui attestent de sa

présence sur le plan mondial (Direction générale des relations extérieures, 2007). En 2006, le siège de la Direction

générale du développement et des relations avec les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, la DG DEV,

comptait quelque 290 employés. Dans la même année, le siège de la Direction générale des relations extérieures

employait environ 120 personnes, assignées aux questions liées à la coopération au développement. En 2006

également, 2.600 membres du personnel au total travaillaient dans le secteur de l’aide extérieure au sein des

délégations de la CE. 

4 Données extraites de l’examen par les pairs du CAD sur la CE

(DAC 2007b), sauf indication contraire.

EC Report French.AW  27/6/08  10:57  Page 16



Quel futur pour l’aide communautaire ? De la comptabilité à la redevabilité  weca-ecaid.eu    17

La CE et les trois C –Coordination, Cohérence et
Complémentarité5

Coordination

L’aspect le mieux accepté par l’ensemble des

personnes interrogées s’agissant des 3 C est le rôle de

coordination de la CE. On distingue souvent le rôle de

coordination de la CE au niveau politique (pour ce qui

est des engagements concernant le montant de l’aide

en 2005 ou de l’efficacité de l’aide au Forum de Paris

par exemple) et le rôle qu’elle joue à l’extérieur qui

implique une interaction avec les États membres de

l’UE, mais aussi avec d’autres donateurs importants, en

particulier la Banque mondiale et les organisations des

Nations unies, mais également les Etats-Unis, le Japon

et d’autres. C’est à ce deuxième rôle - qui se passe

essentiellement sur le terrain - que les personnes

interrogées font le plus souvent référence. 

Idéalement, la CE s’inscrit dans la stratégie d’assistance

commune quand il y a déjà une dynamique dans un pays

partenaire. Si ce n’est pas le cas, la CE peut

théoriquement jouer un rôle d’initiateur et lancer une

action avec la communauté des donateurs, ou du moins

avec les États membres. La plupart des personnes

interrogées ont reconnu que même si la CE ne dispose

pas d’un mandat institutionnel précis pour la coordination

sur le terrain, elle a une excellente connaissance de

“l’architecture de l’aide”, grâce à sa présence au niveau

mondial depuis 50 ans. La CE, représentée par le Chef

de délégation, peut également jouer un rôle plus neutre

d’interlocuteur et assurer la cohérence des mesures

prises par les donateurs avec le gouvernement du pays

partenaire. D’après la plupart des personnes interrogées,

les gouvernements bénéficiaires seraient favorables au

renforcement de son rôle de coordinateur. 

D’autre part, l’espace politique concédé à la CE par les

États membres est souvent relativement limité. Le rôle

de coordinateur joué par la CE sur le terrain est

habituellement d’autant mieux accepté par les États

membres qu’il n’est pas assimilé à un rôle “de

direction”. Mais certaines craintes ont été exprimées

quant au fait que la présence de la CE sur le plan

mondial, associée à une certaine interprétation du Traité

de l’UE, pourrait aboutir à un glissement de ce mandat

qui résulterait en une représentation diminuée des États

membres. La résistance dont font preuve les États

membres qui ne souhaitent pas le renforcement du rôle

de la CE, du moins dans les pays où ils sont

directement impliqués, a des répercussions directes sur

la possibilité qu’a la CE d’y apporter une valeur ajoutée.

Certaines personnes interrogées étaient en outre

sceptiques quant au fait que la CE serait

nécessairement plus sensible que les États membres

aux enjeux d’appropriation. 

Il est à noter que le débat politique sur les 3 C se

déroule essentiellement en Europe et moins sur le

terrain, où la programmation et les stratégies

communes sont pourtant plus essentielles pour les

gouvernements partenaires. Plus le débat sur une

question particulière se politise dans les capitales

européennes, moins la CE semble être en mesure

d’assurer la coordination, malgré le fait qu’elle occupe

une position potentiellement avantageuse en tant que

négociateur avec les gouvernements partenaires

(certains ont cité comme exemples positifs le débat

avec 10 États membres sur la stratégie commune avec

une répartition des tâches en Afrique du Sud et le

dialogue avec les autorités palestiniennes. La situation

en République Démocratique du Congo est un exemple

plus controversé). La responsabilité de coordination de

la CE varie également selon le rôle joué par les autres

donateurs multilatéraux au niveau national, en particulier

la Banque mondiale, qui tend à jouer un rôle de chef de

file en ce qui concerne l’analyse et la stratégie dans les

discussions avec les gouvernements et qui déploie,

dans la plupart des pays, un des plus grands

programmes et dispose des effectifs les plus importants

par rapport aux autres donateurs. 

Certaines personnes interrogées ont également

considéré que la lenteur du décaissement et le manque

de coordination étaient des problématiques dans les

programmes des ONG et ont posé la question de 

savoir si la Commission européenne pouvait contribuer

à rapprocher les interventions des bailleurs de fonds

européens et des ONG et le cas échéant, de 

quelle manière. 

Les documents consultés laissent entendre que la

coordination entre la CE et les États membres reste faible,

notamment au niveau du siège. Des appels sont

constamment adressés à la CE et aux États membres afin

qu’ils ne se limitent pas à partager leurs informations et

qu’ils oeuvrent en faveur d’une harmonisation et de

l’alignement de leur politique. Par exemple, l’examen par

les pairs de l’OCDE fait remarquer que même s’il y a une

volonté parmi les acteurs de l’UE d’échanger leurs points

de vues sur l’harmonisation, ce n’est pas suffisant :

“l’analyse commune n’est qu’un commencement et il

5 Les trois C du Traité de Maastricht : Cohérence,

complémentarité et coordination.
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reste beaucoup de tâches à accomplir sur les réponses

stratégiques communes”. (CAD 2007b, p. 60; voir

également Rocha Menocal et al. 2007, p. 67). 

Dans son rapport annuel, la Commission a mis l’accent

sur les activités qu’elle met en oeuvre pour aider les

nouveaux États membres à renforcer et étendre leurs

capacités en matière de coopération au développement,

y compris par le partage d’informations avec les

“anciens” États membres. On peut parler ici de tentatives

de coordination informelle. 

Lehtinen (2003) note que même si la coordination aux

niveaux politiques les plus élevés peut être une question

sensible, la CE l’exerce souvent sous diverses formes

sur le terrain et avec les institutions multilatérales (p. 11).

Néanmoins, le rôle de coordination des délégations de

la CE se limite souvent à la programmation du FED. En

fait, la Présidence tournante de l’UE joue un rôle de

coordination majeur au niveau politique et la CE

participe souvent aux groupes de coordination des

donateurs en sa qualité de donateur (p. 16). D’après le

rapport de Reality of Aid, l’absence actuelle d’étroite

coordination, qui résulte en une fragmentation de l’aide

européenne entre 16 organismes de développement (à

l’exclusion des nouveaux États membres), est la

principale explication de la médiocre qualité de l’aide

européenne (comité de gestion de Reality of Aid 2006,

p 269). Le rapport Hutchinson (2006, par. 3) suggère

que les mesures visant à choisir les “donateurs de

premier plan” dans des secteurs spécifiques au niveau

national sont un moyen d’aider l’UE à atteindre son

objectif et à s’exprimer d’une seule voix. Le rapport

souligne également qu’il faut assurer la coordination

avec d’autres donateurs non européens.

Complémentarité

Les personnes interrogées reconnaissent généralement

que la question la plus importante pour faire progresser la

complémentarité est la mise en œuvre du Code de

conduite sur la division du travail. Plusieurs répondants

ont également formulé l’espoir que la programmation du

10e FED utilise au mieux ces principes afin de favoriser

des stratégies communes dans un nombre grandissant

de pays partenaires, réduisant ainsi le nombre

d’interventions sectorielles par donateur tout en

garantissant une prise en compte satisfaisante des

besoins des partenaires. Cette évolution - conjuguée aux

nouvelles possibilités de cofinancement prévues par les

nouveaux règlements financiers communautaires - sont

particulièrement importantes pour les nouveaux États

membres (dont les programmes bilatéraux sont plus

limités et qui disposent d’un cadre politique moins

développé), qui sont souvent intéressés par la possibilité

de contribuer à une initiative sectorielle ou thématique

dans un pays où ils ne sont pas directement représentés. 

Cependant, ODI (Rocha Menocal et al. 2007, p. 67)

émet des doutes quant au fait que les tentatives

d’harmonisation de la CE et d’autres donateurs doivent

s’intensifier considérablement pour intégrer les accords

relatifs à l’assistance technique conjointe et la

rationalisation des systèmes et des procédures. Sans un

effort soutenu sur ces questions, il est malaisé de savoir

comment la CE et d’autres membres de l’UE pourront

mettre en œuvre la division du travail envisagée dans le

Code de conduite de l’UE, par exemple. D’après

l’OCDE, la Commission et les États membres doivent en

outre réaliser des progrès en ce qui concerne les

initiatives de cofinancement, qui restent minimales. Par

ailleurs, les dispositions et calendriers communautaires

ne se prêtent pas facilement à la programmation

conjointe” (CAD 2007b, p. 60)

Certaines personnes interrogées ont laissé entendre

que la gouvernance pourrait constituer un précédent

intéressant en ce qui concerne la complémentarité, en

particulier dans les pays comme le Zimbabwe et

l’Éthiopie, où la gouvernance suscite la controverse

entre le gouvernement et les donateurs, mais où la CE

est perçue comme étant relativement neutre et par

conséquent mieux placée que certains États membres

pour faire valoir les préoccupations des donateurs. 

Le CAD (2007b, p. 39) affirme également que la CE

devrait revoir à la baisse le nombre de pays bénéficiant

de l’APD, et ainsi faire office de coordinateur et non pas

de donateur dans certains pays. ODI (Rocha Menocal et

al. 2007, p. 67) déclare que trop souvent, la capacité de

l’État dans les pays en développement […] a été encore

affaiblie par le manque d’approche globale de l’aide

internationale en raison de la fragmentation

considérable de l’aide […] dans un tel cadre, l’aide au

développement peut constituer une partie du problème

et non pas nécessairement la solution. 

Une certaine inconsistance se manifeste par ailleurs

quand les pays partenaires déplorent d’être confrontés

aux informations discordantes fournies par la CE et par

les délégations. Plusieurs personnes interrogées ont

également constaté des divergences de vues entre les

États membres et la CE dans les débats politiques (par

exemple, les tensions observées lors des réunions du

CODEV) et ce qui peut être plus important encore, dans

la pratique sur le terrain. 

Cohérence

Puisque les stratégies relatives au commerce et à la

politique étrangère cohabitent avec les stratégies relatives

18 Quel futur pour l’aide communautaire ? De la comptabilité à la redevabilité  weca-ecaid.eu
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à l’aide, il pourrait être utile de poser la question de savoir

si cela fonctionne dans la pratique et, le cas échéant, s’il

ne s’agit pas dans certains cas d’aligner les objectifs en

matière d’aide sur les objectifs en matière de stratégie

commerciale et de politique étrangère et non pas le

contraire. Certains répondants voyaient les accords de

partenariat économique (APE) comme un exemple

frappant d’incohérence au niveau des politiques

extérieures de l’UE. La PAC a également été citée

fréquemment comme un exemple de mauvaise pratique.

Au niveau politique, l’agenda ‘cohérence’ suscite des

attentes pour la prise de mesures concrètes. Le premier

rapport biannuel sur la Cohérence de la politique pour le

développement (CPD)6 vise à suivre les progrès réalisés

par rapport aux engagements de l’UE depuis 2005. Il est

considéré comme une première étape utile vers un

meilleur partage de l’information en matière de CPD à

l’intérieur de l’UE.

Dans son rapport annuel 2007, la Commission a en

outre annoncé qu’elle entendait renforcer la CPD en

élaborant un programme de travail glissant pour 2006-

2007 afin d’identifier des priorités communes en vue de

mesures organisationnelles et thématiques concernant

les 12 engagements pour la cohérence de la politique.

Les mécanismes prévus pour favoriser activement une

plus grande cohérence sont entre autres (p. 19) : la

création en juillet 2006 d’un groupe interservices sur la

CPD, des consultations de routine interservices, la

création en 2002 d’un système d’évaluation d’impact et

un réseau européen informel créé en 2003.

Les documents qui ont été consultés incitent à conclure

qu’il faut renforcer la cohérence des politiques en

contradiction avec les intérêts et objectifs de

développement et en matière d’organisation interne de

la CE. Comme cela a déjà été mentionné, le fait que les

objectifs d’autres politiques et l’insistance croissante sur

la sécurité (voir par exemple le comité de gestion de

Reality of Aid 2006 p. 272) risquent de se chevaucher

et d’être incompatibles avec la stratégie en faveur du

développement suscite de nombreuses préoccupations.

Lier l’aide à des objectifs politiques autres que

l’élimination de la pauvreté peut être défini comme une

“repolitisation de l’aide” (voir ActionAid (Greenhill & Watt)

2005, p. 19). Au-delà de la politique étrangère, il semble

particulièrement nécessaire d’assurer la cohérence entre

les politiques commerciales, de développement, la PAC

et la pêche, comme le résume le rapport Hutchinson

(2006, par. 65). 

En général, les personnes interrogées s’accordent sur le

fait que la capacité de la CE à progresser sur les 3 C

dépend en grande partie de ce que les États membres

sont disposés à faire. Bien que le rôle de la CE comme

catalyseur occasionnel de dialogue soit apprécié, le

bilan global de l’UE concernant la mise en œuvre des 3

C est encore relativement limité. Même s’ils

reconnaissent qu’il faut accomplir un effort au niveau

européen, certains États membres ont le sentiment que

la CE veut parfois jouer un rôle de chef de file ou

contrôler le processus.

Faire progresser le débat

Les personnes interrogées font largement référence à la

capacité de la CE en tant que “concepteur de politique

en matière de développement” et elles reconnaissent

que cette responsabilité est un atout spécifique : “la CE

parvient à faire avancer le débat sur plusieurs questions

à propos desquelles les États membres ne

progressaient pas nécessairement. L’exemple récent le

plus souvent cité en ce qui concerne le rôle positif que

peut jouer la CE en tant que catalyseur dans ce

processus est l’adoption en mai 2007 du Code de

conduite européen sur la division du travail, dans lequel

la CE encourage les États membres à sortir des

structures formelles que sont les groupes de travail du

Conseil pour débattre de la question dans le cadre de

séminaires spécialisés plus ouverts et qui ont permis

une discussion plus libre. 

Plusieurs personnes interrogées ont observé que

lorsqu’elle reçoit le soutien de la Présidence de l’UE, la

Commission européenne avait la capacité de faire

progresser le débat sur les questions politiquement

sensibles et qu’elle s’engageait dans cette voie. Quand le

sujet est trop sensible et empêche le consensus, la CE

l’aborde habituellement sous un angle plus technique.

Cette capacité, associée aux leçons tirées de l’expérience

sectorielle et de sa présence à l’échelon mondial, est

particulièrement appréciée par les nouveaux États

membres. L’exemple constitué par le débat sur la

gouvernance et sur la façon dont celle-ci peut être

programmée dans le cadre du FED a incité une personne

interrogée à dire “la CE nous fait réfléchir”. 

Plusieurs personnes ont identifié d’autres questions qui

ont bénéficié des discussions au niveau européen. La

mise en œuvre des 3 C, le cadre politique de la

gouvernance7, les progrès accomplis en ce qui

concerne l’aide budgétaire et la pratique d’appropriation

grâce à la co-gestion et la co-décision au titre de l’APC,

ont été les exemples les plus cités.
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6 http://ec.europa.eu/development/ICenter/Publication/Publication

_Coherence_DEF.pdf 

7 Il y a toutefois des avis hétérogènes en ce qui concerne les

profils de gouvernance.
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La CE et les OMD

Aucun des interlocuteurs rencontrés n’a remis en

question la valeur des engagements mondiaux tels

qu’ils sont établis dans les OMD, mais des divergences

de vues apparaissent en ce qui concerne la façon dont

la CE devrait adapter ses politiques et programmes afin

de les atteindre. Alors qu’il est clair que les OMD ne se

limitent pas à obtenir de l’aide pour les secteurs

sociaux, ils sont souvent utilisés pour désigner les

“dépenses dans le secteur social”, qui est un domaine

où la plupart des personnes interrogées estiment que la

CE n’obtient pas de résultats particulièrement

satisfaisants. Elles ne s’accordent d’ailleurs pas sur la

solution qu’il faut apporter à cette question. Certains

ont proposé que la CE se retire entièrement de ces

secteurs en vue d’une répartition efficace du travail et

d’une complémentarité accrue. D’autres ont suggéré

que la CE axe au contraire tous les programmes sur la

réalisation des OMD. Ces divergences de vue illustrent

l’absence de consensus sur la façon dont la CE devrait

atteindre l’objectif de réduction de la pauvreté.

La diversité des intérêts politiques au sein de la CE et la

démarche inclusive qu’elle adopte sont les autres

aspects de la politique européenne de développement

considérés comme étant des atouts. Cela permet de

mettre en commun différents type d’expertise et de

capacités à même de proposer une réponse holistique

aux priorités des pays partenaires en matière de

développement. La paix et la sécurité, l’énergie, le

commerce et la migration ont été cités comme les

domaines importants dans lesquels la CE peut élargir le

débat et la portée des interventions des donateurs. La

plupart des personnes interrogées se sont par contre dit

inquiètes des divisions organisationnelles dans les

services et programmes de relations extérieures et de

développement de la CE.

Elles ont également émis des doutes quant aux

secteurs de spécialisation cités dans le Consensus

européen : certaines personnes ont mis en cause la

valeur ajoutée conférée par la CE dans ces neuf

secteurs8. Certains pensent que l’approche définie dans

le Consensus pour le développement - y compris

l’importance accordée au développement des

infrastructures et à la réforme institutionnelle – s’appuie

sur l’expérience acquise par l’UE au cours de ces

cinquante dernières années dans le cadre de son

propre processus d’intégration. Ceci soulève

évidemment la question de savoir si ce modèle est

transposable dans les pays du sud. 
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Questions évoquées et lacunes éventuelles

• Quels sont les atouts de la CE comme intermédiaire éventuel pour que les (nouveaux) États membres de l’UE

tiennent leurs engagements quant au niveau d’APD ?

• Comment améliorer le rôle de coordinateur de la CE sur le terrain et à Bruxelles, tout en maintenant l’accent

sur l’appropriation et la participation ? 

• Dans quelle mesure la CE devrait-elle jouer un rôle de chef de file dans la coordination, et la coordination doit-

elle se concentrer sur l’UE ? La CE a-t-elle la capacité et la crédibilité suffisantes vis-à-vis des autres

donateurs pour assumer cette fonction de coordination ? 

• Comment les chefs de Délégations de la CE peuvent-ils être soutenus pour faire la distinction entre les

moments où ils doivent soit, être chefs de file, soit, fédérer les acteurs de la coopération européenne sur 

le terrain ?

• À quel moment les autorités nationales devraient-elles être encouragées à prendre l’initiative de la coordination

sur le terrain et comment la CE peut-elle les soutenir au mieux ?

• Dans quelle mesure l’UE a-t-elle favorisé une réelle cohérence et quelle possibilité a la CE d’encourager en

pratique tous les pays de l’UE à se concentrer sur les secteurs/domaines où ils ont un avantage comparatif ? 

8 Les neufs secteurs sont les suivants : (i) commerce et intégration

régionale; (ii) environnement et gestion durable des ressources

naturelles; (iii) infrastructures, communications et transports; (iv)

eau et énergie; développement rural, (v) aménagement du

territoire,agriculture et sécurité alimentaire; (vi) gouvernance,

démocratie, droits de l’homme et appui aux réformes

économiques et institutionnelles; (vii) prévention des conflits et

consolidation des États fragiles ; (viii) développement humain; (ix)

cohésion sociale et emploi. (Secrétariat général du Conseil de

l’UE 2005, pp. 21-28)
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4ere Partie
Comment la CE 
justifie-t-elle son aide 
et auprès de qui ?

La CE n’est pas un donateur ordinaire – elle ne fait pas

partie du système multilatéral, mais elle n’est pas non plus

tenue de rendre des comptes comme le sont les

donateurs bilatéraux, malgré le rôle joué par le Parlement

européen et les activités de surveillance de la société

civile. Un des atouts de ce statut particulier est qu’il peut

la protéger contre les pressions politiques directes

exercées sur les programmes bilatéraux, qui se traduisent

en pratique par l’aide liée. Par contre, ce statut peut être

de nature à diminuer la surveillance et la réactivité. Les

discussions actuelles sur le contrôle exercé par le PE sur

les documents de stratégie par pays (CSP) et sur le rôle

de l’Assemblée parlementaire paritaire mettent en lumière

les tensions constantes au sujet de l’amélioration de la

transparence et de la démocratie par rapport aux

programmes d’aide européens. 

L’examen par les pairs de l’OCDE n’évalue pas la

performance de la CE en matière de ‘redevabilité’,

puisque ce domaine est un de ceux qui a été défini avec

le moins de précision par la déclaration de Paris (CAD

2007b, p. 61; voir également CAD 2007a pour le suivi

de la déclaration de Paris). L’examen par les pairs relève

néanmoins que les activités de la CE relatives à la

communication et la sensibilisation sur sa politique de

développement sont insuffisantes. La responsabilité de

rendre des comptes à l’égard des autres parties

prenantes n’est pas explicitement mentionnée dans le

Consensus européen (Secrétariat général du Conseil de

l’UE, 2005). Dans ce contexte, l’équipe chargée de

l’examen par les pairs de l’OCDE 2007 a reçu un

“message cohérent” de la part des OSC européennes et

locales : le souhait d’un renforcement de la consultation

et du partage d’information entre les partenaires de la

société civile et la CE (CAD 2007b, p. 46). Les ONG ont

formulé cette demande à plusieurs reprises comme le

montre par exemple, la soumission de CONCORD pour

l’examen par les pairs : les organisations de la société

civile ne demandent pas seulement d’être consultées,

mais aussi de participer et de s’engager de façon suivie.

Or, il n’y a pas de réelle consultation sur les CSP et les

rapports de la réunion de consultation ne sont pas

disponibles (CONCORD 2007b, p. 2). Le rapport de

CIDSE/Caritas confirme que la CE tend à considérer le

gouvernement comme son seul interlocuteur, ce qui

risque d’affaiblir non seulement le rôle de la société

civile, mais également la responsabilité démocratique du

Parlement (Eberlei & Auclair 2007, pp. 5 & 45-49); il

signale en outre que les informations sur les activités

relevant de l’aide communautaire dans les pays

partenaires sont rares et qu’il en résulte une redevabilité

limitée (p. 53). Par ailleurs, en règle générale, les ONG

demandent l’instauration d’un système de responsabilité
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mutuelle qui soit favorable aux intérêts des donateurs et

à ceux des bénéficiaires et des personnes défavorisées

(voir par exemple ActionAid (Greenhill & Watt) 2005, pp.

35-36).

Le rapport annuel de la Commission (CE, 2007a) fait

référence aux efforts accomplis pour améliorer la visibilité

auprès du grand public. Illustrant ses propos par un

exemple de participation des OSC, le rapport cite le

“processus de Palerme” (p. 94). Mais CONCORD (2007b,

p. 3) ne semble pas partager ces vues. La soumission

fournie par CONCORD au CAD déplore l’absence de

chiffres fiables et de statistiques précises, de même que

la complexité excessive du processus décisionnel qui se

traduit par un manque de transparence.

Dans le cadre des entretiens, quelques principes sont

régulièrement évoqués en réponse à la question de la

responsabilité : de quel acteur faut-il évaluer la

responsabilité dans l’évaluation de l’aide communautaire,

et en quoi le style et la forme des communications de la

CE en matière de redevabilité peuvent-ils mieux

correspondre aux attentes ? Les difficultés rencontrées

pour évaluer l’impact et l’utilité d’élargir le débat sont

également des questions pertinentes.

Qui est responsable pour rendre des comptes ?

Le fait que les responsabilités sont multiples a été

généralement admis par les personnes interrogées. Les

différents niveaux de responsabilité sont les suivants : 

• les systèmes de vérification et de bilan dans les

cadres interinstitutionnels de l’UE (la Commission

vis-à-vis du Conseil (États membres) et du

Parlement) ; 

• la responsabilité à l’égard des contribuables

européens ; 

• la responsabilité envers les pouvoirs législatifs et

exécutifs des pays partenaires; 

• la responsabilité à l’égard des citoyens des pays

partenaires ;

• et la responsabilité envers les autres donateurs. 

Les personnes interrogées ont insisté tout

particulièrement sur la nécessité d’une plus grande

responsabilité envers les pays partenaires en ce qui

concerne l’impact de l’aide fournie par la CE.

Adapter la communication de la CE aux besoins
des utilisateurs

Tant les documents analysés que les entretiens ont

identifié un décalage important entre les documents

publiés par la CE et les attentes en termes de

redevabilité. Ce constat indique qu’il ne faut pas

uniquement améliorer les informations financières, mais

présenter les résultats tout en démontrant qu’ils sont

porteurs. Les personnes interrogées font souvent valoir

que les citoyens et les Parlements, dans les pays du

Nord et du Sud, ne jouent pas un rôle suffisant en vue

d’inciter la CE à rendre des comptes. Seule une

personne interrogée - qui n’est pas un fonctionnaire

européen - a déclaré que la responsabilité de la CE ne

posait pas de problème et qu’elle était parfaitement

transparente. Les explications à ce sujet divergent, mais

il est clair que différents groupes s’attendent à recevoir

différents types d’informations et que le fait de satisfaire

ces différentes demandes pose de réels problèmes. 

Quelques personnes interrogées ont soulevé la question

d’une trop lourde charge pour rendre des comptes qui

risque de surcharger la CE et d’être contre-productif s’il

détourne l’attention de la mise en œuvre ou s’il ralentit

plus encore le versement des fonds. D’autres ont estimé

que ce n’était pas tant le travail exigé pour rendre des

comptes qui posait problème que l’importance accordée

au risque fiduciaire au détriment de l’évaluation d’impact.

Les avis divergent quant à la manière de résoudre ces

problèmes et de trouver un juste équilibre entre la

réalisation des objectifs quantitatifs (c’est-à-dire

l’accélération du décaissement) et qualitatifs (y compris

une meilleure prévisibilité).

Les personnes interrogées ont mentionné quelques rares

exemples positifs de l’efficacité de l’aide communautaire.

Ils se rapportaient généralement à des pays où l’aide

budgétaire a été déployée pendant plusieurs années (par

exemple, le Mozambique, l’Ouganda, le Ghana) qui se

caractérisent par une forte croissance économique et

ont réalisé des progrès en ce qui concerne certains

indicateurs de développement humain. Plusieurs

personnes interrogées ont mentionné la difficulté de

mesurer l’impact de l’aide budgétaire sur la réduction de

la pauvreté. Tant des fonctionnaires que des acteurs non

étatiques d’Europe et du Sud, ont indiqué que la

solution consistait probablement à renoncer à évaluer

l’impact des programmes ou du financement de la CE

pour se concentrer sur le contrôle budgétaire global afin

de définir son impact au niveau sectoriel. Il s’agirait là

d’un changement majeur dans la façon de contrôler

l’utilisation des fonds communautaires. 

En résumé, le débat sur la responsabilité de l’aide fournie

par la CE soulève deux questions essentielles. En premier

lieu, on craint que les exigences en matière de

redevabilité qui sont imposées aux partenaires (à savoir,

essentiellement aux gouvernements mais aussi aux

organisations de la société civile et autres) pour répondre
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aux exigences en matière de comptabilité formulées par

les États membres et le Parlement européen détournent

l’attention des autorités gouvernementales des pays

bénéficiaires de la nécessité de renforcer leur redevabilité

à l’égard de la population. En deuxième lieu, en raison de

l’importance accordée à la comptabilité, on craint que

l’évaluation de l’impact sur le terrain ne fasse pas l’objet

ni d’une attention suffisante, ni du temps nécessaire.

Bien entendu, des questions d’attribution se posent

toujours et l’absence d’évaluation d’impact n’est pas

propre à la CE, mais on peut tirer parti de l’expérience

acquise par les autres donateurs en ce qui concerne la

façon dont on peut impliquer les bénéficiaires dans la

conception, la gestion et l’évaluation du projet (plutôt

que se limiter à les informer). De même il serait

intéressant d’étudier plus en profondeur les procédures

de contestation conçues pour favoriser la redevabilité

vers les citoyens à la base (downward accountability).

Par exemple, les politiques de sauvegarde, le panel

d’inspection de la Banque mondiale et la mise en place

d’organismes d’évaluation indépendants par le

Danemark et d’autres donateurs peuvent constituer un

modèle positif pour la CE en la matière.

Élargir le débat sur l’efficacité de l’aide et la
redevabilité de la CE 

Il devient de plus en plus important de communiquer

avec la population européenne à propos de l’aide

communautaire, notamment parce qu’à moins d’apporter

des preuves en matière d’impact de l’aide, les récentes

promesses d’augmenter l’aide seront difficiles à tenir ou

maintenir sur le plan pratique. La nécessité d’élargir le

débat et de mieux faire connaître l’aide de la CE doit aller

au-delà des initiatives existantes que sont les conclusions

du Conseil sur le rapport annuel de la CE, si l’on veut

dégager un véritable consensus sur l’utilité et les objectifs

de l’aide européenne. 

De nombreuses personnes interrogées soutiennent qu’il

convient de diffuser plus systématiquement les bonnes

pratiques et mieux tenir compte de l’expérience acquise

pendant la mise en œuvre dans le processus

d’élaboration de la politique. Par conséquent, l’adoption

d’une approche plus pragmatique et efficace en matière

de suivi peut à la fois alimenter un débat public mieux

documenté sur l’aide et améliorer l’apprentissage et la

mise en commun des bonnes et des mauvaises

pratiques. Les rapports et autres instruments

permettant de justifier les activités pour soutenir cette

démarche pourraient être adaptés. Certaines personnes

interrogées ont également soulevé la question de la

transparence du processus décisionnel, soulignant que

la transparence des décisions et les possibilités de les

influencer, sont aussi importantes que communiquer sur

le contenu de la décision. 

Réfléchir aux instruments de suivi

Toutes les personnes interrogées ont mentionné qu’il est

difficile d’attribuer l’impact et d’en définir l’origine et ont

posé la question de savoir quels étaient les meilleurs

indicateurs en la matière. Actuellement, il n’y a pas

d’instruments élaborés d’un commun accord visant à

contrôler l’impact des interventions de la CE dans le

domaine du développement sur le moyen terme. 

En règle générale, les personnes interrogées ont fait

valoir que l’efficacité de l’aide communautaire ne peut

être correctement évaluée que sur le terrain, et que les

résultats de cet exercice devaient être partagés plus

largement dans les pays bénéficiaires. Or, cette

responsabilité est partagée par le donateur et le 

pays bénéficiaire. 

Les documents consultés reconnaissent certaines

améliorations (élaboration d’indicateurs, création d’un

“inter service quality support group”), mais des craintes

demeurent, en particulier au sujet du choix des

indicateurs, de la qualité de l’évaluation, et de l’absence

de gestion axée sur les résultats. Le suivi s’est amélioré

et est devenu plus systématique, mais il faut en étendre

la portée, en particulier pour y intégrer l’aide budgétaire

et sectorielle. 

Le Consensus européen (Secrétariat général du Conseil

de l’UE 2005, p. 52) reconnaît expressément les leçons

tirées de l’évaluation du DPS dans le domaine du suivi et

de l’évaluation. Il reconnaît qu’il est nécessaire de

traduire les engagements internationaux en matière de

développement et de faire progresser les meilleures

pratiques. Le système de suivi et d’évaluation devrait

être appliqué de façon systématique dans les

programmes de développement de la CE et ce, dans

tous les pays en développement. Dans son rapport

annuel 2007, la Commission (2007a, pp. 128-133) attire

l’attention sur son système de suivi axé sur les résultats.

L’examen par les pairs du CAD (CAD 2007b, p. 50)

considère que le système est une transposition des

propositions émises dans le précédent examen par les

pairs, mais même s’il porte sur un échantillon plus

grand, il reste limité et affaiblit ainsi les conclusions

générales. L’examen par les pairs de l’OCDE accueille

favorablement la création d’un “inter service quality

support group” et espère que la création d’un groupe

“office quality support” à un niveau inférieur sera

particulièrement utile pour le retour d’information sur le

système et sa réforme. L’examen par les pairs reconnaît

certaines améliorations dans le suivi et l’évaluation, mais
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souligne la nécessité d’axer la gestion, les systèmes de

rapportage et la gestion de la performance davantage

sur les résultats. Il préconise également d’élargir ce

système à d’autres acteurs (en les mettant en

communication) et de le doter en personnel (CAD

2007b, pp. 49-50). 

Le rapport Hutchinson (2006, par. 24) se concentre sur

les indicateurs de performance ; il apprécie le fait que la

CE a élaboré ce type d’indicateurs pour ses activités,

mais observe que la plupart d’entre eux concernent

l’évaluation interne, alors que l’aide budgétaire et les

programmes sectoriels ne sont pas évalués. Le 

rapport fait également remarquer qu’il n’y a pas

d’indicateurs d’impact pour évaluer les projets après

leur mise en œuvre. 

Le document de CIDSE/Caritas constate que les

instruments servant à la publication des résultats de la

CE couvrent principalement les progrès opérationnels

réalisés dans la mise en œuvre des programmes et qu’il

ne se concentrent pas sur l’impact de l’aide consacrée à

la lutte contre la pauvreté. Le document mentionne

également une préoccupation largement partagée par

les OSC : les résultats des évaluations sont rarement

rendus publics. Le rapport relève par ailleurs la piètre

qualité des évaluations, qui consistent à remplir une

check-list des activités et non pas à examiner l’impact

des programmes (Eberlei & Auclair 2007, pp. 6 & 23-34).

Le pamphlet publié par Open Europe considère que le

suivi et l’évaluation de l’impact de l’aide est un des

domaines dans lesquels la CE devrait jouer un rôle plus

important. Il suggère en outre que la CE devrait être un

centre de promotion des meilleures pratiques (p. 38, 39,

43) et qu’elle devrait soutenir la mise en œuvre des

indicateurs de Paris et en définitive des OMD. 
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Questions soulevées et éventuelles lacunes

Les considérations ci-dessus montrent qu’il est difficile de combiner les nombreux niveaux de redevabilités de la

CE avec la nécessité de concentrer les relations avec un nombre limité d’interlocuteurs en vue de formuler et de

mettre en œuvre les politiques de développement de la CE.

• Quelle est la meilleure manière d’organiser un débat ouvert sur les attentes des différentes parties prenantes

en termes de responsabilité/redevabilité de la CE et quel système de communication des résultats serait

efficace ?

• Comment la CE peut-elle satisfaire en pratique aux demandes que les OSC ont déposées de longue date en

vue du renforcement des systèmes de consultation, de participation et de partage des informations ? 

• Quels moyens innovants pourrait-on élaborer pour réaliser des recherches fondées sur les évaluations

d’impact ?

• Comment la CE peut-elle favoriser la réflexion pour susciter l’intérêt des citoyens et des Parlements des pays

bénéficiaires à propos de l’efficacité de l’aide ?

• Le suivi des objectifs de la Déclaration de Paris affaiblit-il la mise en œuvre des OMD qu’ils sont censés

soutenir, en détournant la volonté politique et les engagements du programme des OMD et en se concentrant

sur ce qui est perçu comme un agenda piloté par les donateurs ?

• Comment le secteur peut-il évoluer d’un système axé sur la redevabilité en termes de projet à un système axé

sur la redevabilité en termes d’efficacité de l’aide ?
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5ere Partie
Dans quelle mesure les
principes d’appropriation
et de partenariat sont-ils
appliqués dans la
coopération
communautaire ? 

L’appropriation par le pays partenaire ne se limite pas à

la relation qui s’établit entre le donateur et le

gouvernement. Elle concerne également les Parlements,

les groupements de la société civile et d’autres acteurs,

dont les citoyens des pays partenaires, qui doivent être

associés à ces décisions, même si cela n’aboutit pas à

un accord universel. Elle a des retombées sur la façon

dont l’aide est programmée, gérée et évaluée. 

Les documents consultés semblent favorables à

l’engagement pris par la CE de placer l’appropriation au

centre de ses principes directeurs, mais ils indiquent

également que cet engagement n’est pas

nécessairement mis en pratique. Les priorités politiques

centrales définies à Bruxelles sont considérées comme

des contraintes permanentes à l’encontre de

l’appropriation par le pays partenaire. Les documents

de stratégie par pays et l’aide budgétaire générale

peuvent être les outils d’une réponse positive s’ils sont

maniés correctement. 

Le Consensus européen (Secrétariat général du Conseil

de l’UE 2005, p. 7) identifie l’appropriation nationale et

le partenariat comme un principe commun fondamental

à la base des initiatives de l’UE en matière de

développement. L’examen par les pairs de l’OCDE

reconnaît que la CE soutient généralement

l’appropriation par le pays, mais les visites sur le terrain

montrent que l’ampleur de l’appropriation par le pays

dépend en grande partie de la capacité et des

ambitions du gouvernement en exercice (CAD 2007b,

p. 54). ODI (Rocha Menocal et al. 2007, pp. 66-67)

partage cette crainte. L’OCDE souligne en outre que de

nombreuses décisions relatives aux programmes sont

prises à Bruxelles sans réelle référence aux priorités du

pays (p. 54). Le rapport de Reality of Aid exprime une

préoccupation similaire en indiquant que sous prétexte

de sécurité et de stabilité, l’aide peut être gérée en

fonction des intérêts de sécurité du donateur plutôt que

des intérêts de développement du bénéficiaire (comité

de gestion de Reality of Aid 2006, p 270-271). La

soumission de CONCORD au CAD s’inscrit dans la

même optique et souligne que le FED est recentralisé

par la création de facilités spécifiques et que par

conséquent, il s’écarte du principe d’appropriation

nationale (CONCORD 2007b, p. 2).

L’examen par les pairs du CAD mentionne aussi

l’alignement et relève que les CSP sont une excellente

réponse aux problèmes d’alignement, mais craint que

les lignes de financement thématiques et régionales qui

sont gérées à Bruxelles ne soient pas alignées sur les

priorités du pays partenaire (CAD 2007b, p. 55). ODI

(Rocha Menocal et al. 2007, p. 69) observe que les
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CSP peuvent considérablement améliorer l’efficacité,

mais que leur champ d’application et leur qualité sont

actuellement très variables. Le document de

CIDSE/Caritas admet que les nouveaux CSP pour la

période 2008-2013 tiennent compte des stratégies

nationales de réduction de la pauvreté et améliorent

ainsi l’alignement, mais il fait remarquer que la CE,

comme d’autres donateurs, utilise les documents de

stratégie de réduction de la pauvreté souvent formulés

en termes peu spécifiques pour choisir ce qui sied le

mieux à ses intérêts (Eberlei & Auclair 2007, p. 50).

La partie du rapport d’étude relative à la déclaration sur

la politique de développement (DPS) fait observer que le

principe de concentration sur les domaines prioritaires

est beaucoup mieux accepté que la sélection

particulière effectuée dans la DPS et le sentiment qui

s’en dégage est que les domaines prioritaires peuvent

être contre-productifs pour l’appropriation par le pays

partenaire et ne pas correspondre aux réalités vécues

dans les différentes régions s’ils ne sont pas choisis de

façon adéquate (Mackie et al. 2005, p. 8).

Une approche commune pour les différentes
parties prenantes

Les réponses des personnes interrogées se répartissent

autour de deux axes. Des questions se posent pour

savoir à qui profite un recentrage sur l’appropriation et

le partenariat. Ensuite, plusieurs personnes interrogées

insistent sur la nécessité d’élargir le concept

d’appropriation pour ne pas le circonscrire aux

donateurs et aux gouvernements.

Les personnes interrogées dans les pays du Sud ont

posé la question de savoir dans quelle mesure

l’appropriation n’était pas un engagement rhétorique

plutôt qu’un principe appliqué en pratique. Plusieurs

personnes interrogées dans les pays du nord ont

reconnu que l’appropriation était souvent déterminée

par le donateur, dans le sens où elle vise souvent à

obtenir que les gouvernements partenaires acceptent

les stratégies de développement nationales parrainées

par le donateur. D’autre part, il faut reconnaître que

plusieurs personnes interrogées et les documents

consultés mentionnent que l’appropriation dépend aussi

des gouvernements partenaires (CAD 2007b, p. 54; voir

également ODI, Rocha Menocal et al. 2007, pp. 66-67

cité ci-dessus). 

Les entretiens font ressortir qu’il est généralement

acceptable que l’on définisse le partenariat comme le

fait de décider des priorités et des modalités de l’aide

de commun accord et sur un pied d’égalité entre le

pays en développement et le donateur. À certains

égards, le partenariat est conditionné par un niveau

minimum d’engagement (en faveur du développement)

et de la capacité institutionnelle du gouvernement

bénéficiaire. Certains nouveaux États membres de l’UE

avancent qu’ils ont acquis une expérience directe des

problèmes d’appropriation durant la période de pré

adhésion (contraintes de délais, absence de stratégie

de sortie justifiant l’approbation des exigences du

donateur). Ils soulignent par ailleurs que le fait de se

concentrer sur le volet de la coopération relatif à l’aide

peut nuire à l’appropriation9, sauf s’il fait partie d’un

engagement plus général sur d’autres questions qui

touchent directement la pauvreté (y compris le

commerce, l’investissement, le conflit et la migration). 

Alors que toutes les personnes interrogées ont

répondu que le renforcement de l’appropriation était

important pour améliorer l’efficacité de l’aide, elles ont

également estimé que les engagements de la

Déclaration de Paris en la matière étaient peu connus

dans les pays en développement, ce qui porte à croire

que les débats sur l’appropriation sont souvent définis

et pilotés par les donateurs.

Les personnes interrogées ont soulevé deux questions

essentielles par rapport à la gestion de l’aide et le

dialogue politique. Tout d’abord, il est préférable de

tenter de l’améliorer sur le terrain, par l’intermédiaire de

liens directs avec l’aide de l’administration des

partenaires mais aussi à travers leur dynamique sociale

et leurs institutions. Il convient donc de renforcer le

processus de déconcentration vers les délégations, de

même que la participation des parties prenantes qui ne

représentent pas le gouvernement central. Par exemple,

la plupart des ONG et plusieurs fonctionnaires ont fait

remarquer que les OSC pourraient jouer un rôle pour

améliorer la redevabilité. Ils ont également suggéré des

moyens de transposer cette idée dans la pratique en

incluant les OSC dans les missions de suivi conjointes

détachées dans le pays. Deuxièmement, les personnes

interrogées ont jugé que l’appropriation et le partenariat

n’étaient possibles que s’il y a un niveau minimum de

transparence sur les activités véritables des donateurs,

et si celles-ci correspondent aux priorités fixées au

niveau local. Il y a donc de bonnes raisons de recourir

davantage à l’expertise locale, adaptée à la modalité de

l’aide (par exemple, la surveillance exercée par le

Parlement dans le domaine de l’aide budgétaire et la

participation des OSC et des autorités locales au

développement local).
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9 Par exemple, la relation donateur/bénéficiaire comme base pour

le transfert des fonds. 
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La CE en tant que partenaire

La quasi-totalité des personnes interrogées s’accordent

sur le fait que la CE, qui est un important donateur à

part entière et qui joue un rôle fédérateur/coordinateur

dans l’UE, possède certaines spécificités susceptibles

de favoriser ou de limiter l’appropriation et le

partenariat. Certaines sont favorables à la création d’un

point de référence unique de l’UE dans le pays, même

si elles admettent que la question est sensible pour

certains États membres. Les acteurs du sud consultés

s’accordent à reconnaître qu’une telle mesure

simplifierait et soutiendrait mieux la coopération, en

particulier si elle s’accompagne d’initiatives visant à

améliorer la redevabilité vers les citoyens à la base

(downward accountability). Tant au nord qu’au sud, on

place beaucoup d’espoir dans la programmation

conjointe, qui est considérée comme étant

indispensable pour renforcer l’efficacité de l’aide, et

nombre de personnes interrogées se référent au 10e

FED comme à une première étape. De manière

générale, la plupart des répondants estiment que le

cadre du partenariat ACP-UE et ses principes de co-

gestion et de co-décision ont des effets positifs, en

particulier en ce qui concerne l’évaluation de la

performance puisque les indicateurs sont décidés de

commun accord. 

Néanmoins, certaines personnes interrogées soulèvent

la question de la transposition de ces principes qui

poseraient problèmes en matière de gestion, de

procédures et par rapport au personnel de la CE. Une

constatation générale par exemple est que la CE n’est

pas en mesure de gérer les relations politiques sur le

terrain. La plupart des personnes interrogées admettent

la nécessité d’améliorer la capacité de la CE dans le

domaine du dialogue politique et de participer à un

dialogue politique sur les questions de fond. Elles

plaident en faveur d’une refonte des procédures de

formation et de recrutement de la Commission

européenne pour le personnel chargé des relations

internationales et de la coopération au développement.

Le profil du personnel de la CE (en particulier les chefs

des Délégations de la Commission européenne) est

souvent mentionné comme un élément essentiel (mais

faible) de la capacité de la Commission à s’engager

dans de véritables partenariats au niveau national. 

Toutes les personnes interrogées mentionnent la

nécessité de simplifier, d’harmoniser et d’aligner les

procédures comme une autre condition préalable du

partenariat. Certaines personnes interviewées avaient le

sentiment que les conséquences du choix des

modalités de l’aide sur les structures institutionnelles et

politiques des partenaires n’étaient pas suffisamment

réfléchies. Par exemple, certains voient dans l’utilisation

accrue de l’aide budgétaire un risque de concentrer le

pouvoir au sein des ministères des finances et d’écarter

des ministères importants des débats politiques.

D’autres se demandent également si la conditionnalité

ne s’est en réalité pas maintenue, voire intensifiée, au

titre de l’aide budgétaire, puisqu’elle a permis aux

donateurs de siéger à la table pour mener des

discussions de fond sur des questions telles que la

réforme du service civil et la formulation du budget. 

Compte tenu de la complexité des nombreuses

procédures de la CE en matière d’aide, la plupart des

personnes interrogées ont reconnu que seul le

personnel de la CE ou l’assistance technique est en

mesure de satisfaire les conditions imposées par la CE

en matière de communication des résultats dans un

format adéquat, ce qui limite inévitablement

l’appropriation par les gouvernements partenaires.

L’effet de certains outils sur le partenariat et

l’appropriation est également mis en cause. Par

exemple, le profil ‘gouvernance’ de la CE est perçu de

manière mitigée (à savoir, on considère que la CE établit

les priorités et la “valeur du contrat” est remise en

cause, tout comme la mise en œuvre de celui-ci) ; en

outre, des craintes ont été exprimées quant au fait que

l’assistance technique ne permet pas de répondre aux

besoins prioritaires des partenaires.

Concernant le rôle de facilitateur de la CE, les avis

divergent quant aux avantages et aux risques liés à un

renforcement de la coordination par l’UE sur le terrain :

certains craignent par exemple qu’investir dans la

coordination et la complémentarité ne nuise à

l’alignement en privilégiant les priorités des donateurs

sur le terrain plutôt que celles des partenaires. D’autres

considèrent que cette opportunité permet à la CE de

prendre la direction des opérations et de mieux informer

les citoyens des pays partenaires sur la coopération et

de soutenir l’amélioration de la responsabilité

gouvernementale envers les citoyens.

Enfin, quoiqu’elles reconnaissent qu’il faut rendre des

comptes concernant l’APD, quelques personnes

réclament une attitude différente et moins paternaliste

dans les partenariats. Il est question entre autres de la

façon dont le personnel gère les finances sur le terrain,

de l’approche utilisée pour cerner les besoins des

partenaires et d’une nouvelle compréhension des

procédures pour que celles-ci soient vues comme un

instrument permettant d’atteindre les objectifs de la

coopération et non pas comme une fin en soi.

Concernant ce dernier point, de nombreuses personnes
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interrogées, qu’il s’agisse de représentants ou d’acteurs

non étatiques européens et des pays du sud, ont

estimé que les mesures incitatives prévues par la

Commission européenne pour son personnel n’étaient

peut-être pas celles qui convenaient pour encourager le

changement de comportement souhaité.

Intégrer les défis communs

Les personnes interrogées s’accordent généralement à

reconnaître qu’on peut évaluer l’appropriation et le

partenariat en examinant dans quelle mesure le donateur

a tenu compte des objectifs fixés par le pays/région

partenaire et jusqu’à quel point l’engagement à l’égard

de ces objectifs est partagé. Quand la situation politique

n’est pas favorable au dialogue stratégique, comme

c’est le cas dans de nombreux États fragiles, il est

important que les délégations de la CE puissent se

replier sur des objectifs plus généraux fixés par les

gouvernements du Sud et du Nord à l’échelon

multilatéral, les OMD par exemple.

En règle générale, l’intégration de défis conjoints au

niveau mondial comme les OMD, les menaces pesant

sur l’environnement et les engagements de la

Déclaration de Paris dans le dialogue stratégique avec

les homologues du Sud est considérée comme une

dimension fondamentale des relations que la CE

entretient avec ses partenaires. Cependant, selon les

personnes interrogées, la principale difficulté concernant

les partenariats est le risque de s’aligner sur le

programme du donateur. Qu’elles soient fonctionnaires

ou acteurs non étatiques, elles soulignent le risque

d’instrumentalisation des partenaires. Par exemple,

certains ont exprimé des craintes quant au fait que les

donateurs pourraient prétexter l’agenda de Paris pour

éviter de tenir leurs promesses sur le volume de l’aide,

en détournant l’attention sur la qualité de l’aide. 

Selon certaines personnes, les donateurs suivent leur

agenda interne au titre duquel le fait de respecter leurs

engagements en matière d’efficacité de l’aide revêt une

importance déterminante dans l’électorat car plus le

public est informé des engagements pris par le

donateur, plus le donateur sera disposé à montrer que

ses performances sont fonction de ses engagements.

Plusieurs personnes interrogées ont fait état de

préoccupations pour ce qui est de savoir si la CE était

en mesure d’assurer la coordination d’une réorientation

stratégique de la part des donateurs et ce, pour piloter

la coopération dans une optique partagée avec le

partenaire. Une personne a été jusqu’à faire valoir qu’on

n’était pas prêt de voir les donateurs de l’UE proposer

d’engager les discussions sur les demandes émanant

du gouvernement et sur la manière dont elles pourraient

être satisfaites. Il a ajouté qu’il espérait que la CE

jouerait un rôle de chef de file en la matière de façon

plus systématique.

Questions évoquées et lacunes éventuelles

• Comment concilier les divergences de vue sur ce que l’aide communautaire devrait accomplir avec les

engagements pris au niveau multilatéral et les priorités des partenaires ?

• Comment la CE peut-elle limiter les risques que comporte le renforcement de la coordination entre les

donateurs ?

• Comment la CE peut-elle envisager en pratique le renforcement de la redevabilité envers les partenaires (y

compris les acteurs institutionnels et de la société civile) et envers leur population ?

• Comment la CE peut-elle garantir l’appropriation dans les pays partenaires où la volonté ou la capacité

politique semblent insuffisantes ?

• Quelles modalités peuvent améliorer un travail collectif pour véritablement renforcer l’efficacité des

interventions en direction des priorités des partenaires ?
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Conclusions L’objectif de ce document est de susciter le débat ainsi

que de nouvelles propositions. Les conclusions ci-

dessous sont donc un résumé succinct des questions

présentées dans la note. Elles attirent l’attention sur 4

sujets qui, selon nous, devraient faire d’objet d’un débat

plus approfondi au cours de la prochaine phase –

consultative - du projet. 

Plusieurs idées sont également présentées dans

l’Annexe IV “Recommandations de changements à

apporter aux politiques et à la pratique de l’aide de la

CE”, qui reprend la liste des diverses recommandations

formulées lors des entretiens. 

Tout d’abord, la note a étudié s’il existait une

conception commune – nouvelle ou non – des

priorités en matière de coopération au développement

de la CE. Le but de cette partie était d’identifier des

concepts et objectifs essentiels et de se demander s’il y

a un accord sur ce que cela suppose. Les documents

analysés montrent qu’il existe un consensus raisonnable

sur les avantages comparés ou la valeur ajoutée de

l’aide apportée par la CE. Cependant, les critères relatifs

à la mise en oeuvre de l’aide utilisés par la CE sont

souvent critiqués dans les documents consultés parce

qu’ils ne sont pas suffisamment axés sur l’élimination de

la pauvreté. Une question importante qu’il convient de se

poser est celle de la finalité de l’efficacité. Nous pouvons

d’ailleurs nous demander en quoi l’absence d’accord

quant aux objectifs de l’aide nuit-elle à son évaluation. 

Dans la deuxième partie, nous avons tenté d’identifier

en quoi la structure institutionnelle et budgétaire en

place pour la gestion de l’aide et de la coopération

au développement de la CE affectait la manière

dont l’efficacité de cette aide était perçue. Nous

nous sommes concentrés sur le rôle des procédures,

de la capacité du personnel, de la structure

administrative de la CE et en particulier sur l’influence

du montage institutionnel de l’UE sur la politique de

coopération. L’état actuel du débat souligne qu’il faut

bien évaluer et prendre en compte ces éléments et leur

incidence sur la politique de la CE en matière de

réduction de la pauvreté et de développement avant de

concevoir la prochaine génération de structures (budget

et architecture institutionnelle). L’adoption du nouveau

Traité et la création du Service européen extérieur

commun est une excellente occasion d’y réfléchir et de

tirer les leçons de l’expérience acquise, afin d’identifier

comment le système peut être adapté en vue

d’améliorer l’efficacité de l’aide. 

La valeur ajoutée spécifique de la CE par rapport à

la communauté des donateurs de l’UE est abordée

dans la troisième partie de la note. Il y a une certaine
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cohérence dans les réponses aux questions posées

durant les entretiens sur les avantages théoriques de

l’aide de la CE. Il s’agit des avantages habituellement

imputés aux organismes multilatéraux et au fait de

disposer d’instruments politiques et ne relevant pas de

l’aide. La discussion se focalise plutôt sur la question de

savoir si la CE est capable de concrétiser ces

avantages potentiels, et dans le cas contraire, quelle en

est la raison.

La quatrième partie de la note a passé en revue les

questions liées à une plus grande redevabilité et au

débat public. Entre autres, elle aborde les

responsabilités multiples (multiple accountability) de la

CE, sa communication avec les parties prenantes et sa

transparence globale. La note a examiné les difficultés

de combiner ces responsabilités avec la nécessité de

concentrer ses relations avec un nombre limité

d’interlocuteurs en vue de formuler et de mettre en

œuvre ses politiques de développement. Une aide

efficace nécessite de trouver le juste équilibre entre les

méthodologies, le suivi et la mise en œuvre. La difficulté

d’améliorer la responsabilité et l’obligation de rendre des

comptes à l’égard des pays bénéficiaires et des

communautés défavorisées transparaît également. 

Enfin, la note s’interroge sur la mise en œuvre des

concepts d’appropriation et de partenariat. En

pratique, l’appropriation par le pays partenaire ne

devrait pas se limiter à la relation qui s’établit entre le

donateur et le gouvernement. Elle concerne également

les Parlements, les groupements de la société civile et

d’autres acteurs, dont les citoyens des pays

partenaires, pour qui les décisions prises ont des

conséquences importantes. Elles ont notamment des

retombées sur la façon dont l’aide programme est

planifiée, gérée et évaluée. En règle générale,

l’intégration de défis conjoints au niveau mondial

comme les OMD, les menaces pesant sur

l’environnement et les engagements de la Déclaration

de Paris dans le dialogue stratégique avec les

homologues du Sud est considérée comme une

dimension fondamentale des relations que la CE

entretient avec ses partenaires. Cependant, selon les

personnes interviewées, la principale difficulté à laquelle

la logique de partenariat fait face est le risque de

s’aligner sur l’agenda des bailleurs.
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Notre travail de réflexion et d’analyse nous amène à conclure que les
quatre domaines qui méritent particulièrement de faire l’objet d’autres
débats et discussions sont les suivants :

1 La valeur ajoutée de la coopération au développement de la CE

Les entretiens ont mis en évidence des divergences de vues entre les différents interlocuteurs. Des

préoccupations ont été exprimées quant au fait que les avantages potentiels des politiques de coopération

au développement de la CE ne se concrétisent pas pleinement et des questions ont été posées sur les

capacités mises à la disposition de la CE pour les mettre en oeuvre. On a également posé la question de

savoir si la CE est confrontée à des demandes irréalistes et parfois contradictoires de la plupart des

différentes parties prenantes.

2 Structure institutionnelle de la coopération au développement de la CE

La question de savoir ce que signifie en pratique la priorité accordée par la CE à la pauvreté dans le cadre

de l’aide est étroitement liée à sa structure institutionnelle et budgétaire et aux politiques relatives aux

différentes régions. Dans le contexte du Traité de Lisbonne, les discussions en cours sur la création d’un

poste de Haut représentant européen pour la Politique Étrangère et de Sécurité Commune constituent

une occasion précieuse de revoir la structure de la coopération au développement et d’identifier d’autres

réformes. La mise en place du nouveau Service commun d’action extérieure laisse entrevoir des

perspectives analogues.

3 Réforme et mise en œuvre de la politique de développement 

Ces cinq dernières années, des réformes majeures se sont imposées dans la politique de développement

de la CE, mais il est encore difficile de savoir dans quelle mesure ces politiques ont été mises en œuvre

dans la pratique ou si elles peuvent l’être. Ces interrogations sont en rapport avec les compétences et

capacités de l’UE, la manière dont l’aide communautaire est organisée et l’importance accordée par les

États membres à cette problématique.

4 Responsabilité et suivi de l’impact

Une tension se manifeste clairement entre la responsabilité ascendante à l’égard des États membres de

l’Union européenne et des citoyens et la responsabilité descendante à l’égard des gouvernements

partenaires et en définitive des communautés défavorisées. Pour cette raison, on se focalise sur la

comptabilité au détriment de la responsabilité en matière d’impact. La CE doit mettre en œuvre les

objectifs de Paris, mais elle doit faire plus encore et investir davantage dans l’évaluation des résultats et

satisfaire les besoins des personnes qui vivent dans la pauvreté.

Voie à suivre

Cette note de travail servira essentiellement de point de départ à un échange de vues plus approfondi sur la

coopération au développement de la CE pendant la deuxième étape de ce projet. Plusieurs discussions

structurées entre les principaux acteurs de cette coopération seront organisées sous forme de tables rondes dans

plusieurs capitales européennes et dans les pays partenaires. En outre, la note devrait permettre d’élargir le public

de ce processus en servant de point de départ à une vaste consultation en ligne sur l’aide de la CE, qui enrichira

le rapport final (voir Annexe I). weca-ecaid.eu
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AA ActionAID

AIDCO Programmes de coopération extérieure

ACP Les pays d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique

APC Accord de Partenariat de Cotonou

APD Aide Publique au Développement

APE Accords de partenariat économique

CAD Comité d’Aide au Développement

CE Commission européenne 

CIDSE Coopération Internationale pour le
Développement et la Solidarité

CODEV Groupe de travail sur la coopération au
développement du Conseil de l’UE 

CONCORD Confédération Européenne des ONG
d’Urgence et de Developpement

CPA Accord de Partenariat de Cotonou

CPD Cohérence des Politiques au service du
Développement

CSP Document de stratégie par pays

DAC Comité d’aide au développement (CAD)

DCI Instrument de financement de la
coopération au développement 

DG Direction générale

DG Dev Direction générale pour le développement
et relations avec les pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique

DG Relex Direction générale pour les relations
extérieures

DPS Déclaration sur la politique de
développement

ECDPM Centre européen de gestion des politiques
de développement

ECHO Direction générale de l’aide humanitaire

ENPI Instrument de voisinage et de partenariat
européen

FED Fonds Européen de Développement

OCDE Organisation de coopération et de
développement économiques

OMC Organisation Mondiale du Commerce

OMD Objectifs du Millénaire pour le
Développement

ONG Organisation Non Gouvernementale

ONU Organisation des Nations Unies

OSCE Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe

PAC Politique Agricole Commune

PE Parlement européen

UE Union européenne

Liste des acronymes 
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Annexe I : Diagramme “La dynamique d’un processus
consultatif” 

Bibliography

Consultation 
en ligne

weca-aide-ce.eu

Tables rondes
européennes

Phase 1

Recherche et Note 
de travail

Audience : limitée aux acteurs clés

Phase 2

Consultation

Public : initialement, 500
participants directement associés 

Effet multiplicateur de la
consultation en ligne

Diffusion de l’information par 
les participants aux 

tables rondes

Tables rondes dans
les pays du Sud

Phase 3

Rapport final

Entretiens avec 
30 acteurs de la
coopération au

développe-
ment 

Analyse de 40
publications

EC Report French.AW  27/6/08  10:57  Page 33



34 Quel futur pour l’aide communautaire ? De la comptabilité à la redevabilité  weca-ecaid.eu

Les entretiens ont eu lieu au cours de la première phase

du projet. Quelque 35 personnes issues de différentes

institutions et organisations non gouvernementales

d’Europe et des pays en développement ont été

invitées à répondre aux questions suivantes, ce qui n’a

pas empêché une discussion ouverte avec les

personnes interrogées mais a permis ensuite une

analyse plus systématique. Les participants ont été

assurés de la confidentialité de leurs réponses.

1. Valeur ajoutée : Comment qualifieriez-vous la valeur

ajoutée de l’aide de la CE, comparée à celle des États

membres ou d’autres bailleurs multilatéraux en

particulier en ce qui concerne les objectifs de

réduction de la pauvreté de la politique de

développement européenne (procédures; instruments;

gestion sur le terrain; optique privilégiée) ? 

2. Mécanismes d’attribution de l’aide : Quels sont,

d’après votre expérience, les atouts et les

faiblesses des mécanismes d’attribution

géographiques et sectoriels de l’aide de la CE ?

3. Efficacité de la mise en œuvre : les dispositifs

d’acheminement de l’aide communautaire sont-ils

efficaces ? Quelle est la plus vive critique qui vous

vient à l’esprit quand vous évaluez ces mécanismes

(délai d’acheminement, transparence etc.) ? Avez-

vous un exemple de réussite à l’esprit ? Cette

question est également sur l’efficacité des différentes

modalités : par exemple l’aide apportée par le biais

des fonds mondiaux, des nouvelles “initiatives”

(fonds pour l’eau, infrastructure, etc.), des ONG, des

programmes thématiques etc.

4. Efficience : Selon vous, l’aide communautaire est-

elle efficiente ? Quels sont les facteurs importants

pour mesurer l’efficacité (citez-en trois) ? Dans quelle

mesure l’aide communautaire n’est-elle pas encore

conforme aux recommandations de la Déclaration

de Paris, en particulier comparée aux autres

donateurs ? Par exemple, l’aide de la CE soutient-

elle la comparaison quand elle s’attaque aux

objectifs d’égalité des genres fixés dans des

documents essentiels exposant la politique de la CE

? Avez-vous un avis sur l’efficacité des différents

types de modalités d’aide (par exemple aide aux

projets, sécurité alimentaire, aide budgétaire…) ?

5. Appropriation et partenariat : d’après votre

expérience, jusqu’où l’aide de la CE reflète-t-elle

les principes d’appropriation et de partenariat :

veuillez commenter tout décalage entre ces

concepts et leur transposition dans la pratique ?

6. Cohérence, complémentarité, coordination (3 C) :

La CE est-elle efficace dans la mise en œuvre des

trois C, et comment cela influence-t-il la qualité de

l’aide ? La CE coopère-t-elle efficacement avec

d’autres donateurs ?

7. Responsabilité : Dans quelle mesure la CE est-elle

responsable envers les parties prenantes en ce qui

concerne l’aide ? Les mécanismes de

responsabilité (accountability) sont-ils adaptés aux

différentes parties prenantes ? (les États membres

de l’UE, le PE, les pays partenaires, le public

européen, les acteurs non étatiques, etc.) 

8. Suivi et évaluation : Selon votre expérience,

comment les résultats du suivi/évaluation sont-ils

utilisés dans le système d’aide communautaire et

contribuent-ils à l’améliorer ? A-t-on mis en place

des méthodes adéquates pour tirer profit de

l’expérience acquise en matière de suivi/évaluation,

y compris pour les gouvernements partenaires et

les ONG ? Pouvez-vous donner des exemples ou

des idées ? 

9. Changement : En vous inspirant de votre expérience

et de vos connaissances, pouvez-vous faire trois

propositions de changement qui contribueraient à ce

que l’aide fournie par la CE soit plus efficace en

termes de lutte contre la pauvreté ?

Annexe II : Les questions posées pendant l’entretien
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Cette bibliographie concerne uniquement les sources

qui ont été analysées pour alimenter le premier

document de travail. Une distinction a été faite entre

d’une part, les publications émanant des institutions

officielles telles que la Commission européenne et

l’OCDE et d’autre part, les publications des institutions

non officielles comme les ONG et les groupes de

réflexion. La liste globale des sources utilisées pour le

projet est régulièrement actualisée, en partant des

suggestions, des recherches actuelles et des

publications intéressantes qui apparaissent en cours de

projet. Voir le site du projet : weca-ecaid.eu
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Ci-dessous se trouve la liste des recommandations de

changements à apporter à l’aide communautaire pour

mieux se saisir du problème de la réduction de la

pauvreté. Nous avons demandé aux personnes

interviewées d’en citer trois. Elles sont simplement

répertoriées sans analyse supplémentaire.

Valeur ajoutée de la coopération au développement

de la CE

• Se concentrer sur les priorités de l’aide de la CE

(objectifs primaires, réduction de la pauvreté).

• Améliorer en pratique la compréhension commune

des concepts fondamentaux (réduction de la

pauvreté, etc.) et la hiérarchie entre les différents

objectifs. 

• Proposer une analyse plus précise de la notion de

pauvreté (pauvreté chronique, pauvreté des groupes

vulnérables, dans les États fragiles, etc.) pour

s’engager dans des logiques de processus.

• Se référer plus systématiquement aux normes

mondiales (des Nations unies, les OMD) dans

l’élaboration de la politique de développement

communautaire.

• Délier l’aide à l’échelle européenne.

• Organiser l’aide européenne autour d’objectifs

communs et de stratégies nationales des pays

partenaires à travers des mécanismes uniformisés.

• Établir une “maison européenne” dans chaque pays

plutôt que les nombreuses ambassades et

programmes d’aide européens concurrents.

Politique, budget et structure institutionnelle de la

coopération au développement de la CE

• Modifier la conception du suivi et de l’efficacité de

l’aide.

• Nécessité d’expériences et leçons tirées de la

pratique pour alimenter un débat plus approfondi au

Conseil des ministres de l’UE avant le Forum

d’Accra.

• Améliorer le recrutement et la formation du

personnel concerné par la politique de

développement. 

• Lancer un programme de recherche avec différents

protagonistes de l’aide pour améliorer les

instruments de mesure d’impact.

• Améliorer l’intégration des questions horizontales. 

• Intensifier la décentralisation des responsabilités sur

le terrain.

• Passer d’une logique de décaissement à une

logique de performance.

Réforme politique et mise en oeuvre 

• Se concentrer sur l’établissement d’une

programmation conjointe.

• Se concentrer sur la mise en œuvre des nouveaux

“cadres” (mécanismes, lignes directrices politiques,

etc.).

• Poursuivre le travail sur la cohérence des politiques

pour le développement et faire évoluer les

perceptions sur les incidences entre les politiques et

l’impact sur la réduction de la pauvreté.

• Utiliser le 10e FED pour tenter d’avancer sur

plusieurs enjeux fondamentaux (programmation

conjointe, division du travail en pratique et meilleure

appropriation de l’agenda de gouvernance).

Redevabilité et suivi de l’impact

• Modifier les relations autour de l’aide : renforcer les

logiques de confiance, dialogue, responsabilité y

compris information du public.

• Effort collectif pour élargir et approfondir le débat sur

l’aide de la CE (États membres, PE, ONG) pour aller

au-delà de l’habituel exercice obligatoire et

relativement consensuel de dialogue

• Soutenir la participation de la société civile dans les

débats, mais également dans la programmation et la

mise en œuvre 

• Le partage de la responsabilité et de la redevabilité

doivent être mieux communiquer pour stimuler un

intérêt plus important pour la politique de

coopération au développement (y compris à

l’intérieur du Parlement européen et des Parlements

nationaux)

Annexe IV: Recommandations pour des changements à
apporter aux politiques et à la pratique de l’aide
communautaire 
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• Sensibiliser le public à la coopération au

développement de la CE dans l’UE et dans les pays

partenaires.

• Promouvoir un débat mieux documenté sur

l’appropriation en pratique.

• Préciser les attentes des différents groupes en

termes de suivi et évaluation des résultats de l’aide

de la CE.

• Faire la synthèse des enjeux globaux avec les

partenaires sans les instrumentaliser.

• Sortir d’une relation bilatérale CE-gouvernement et

faire intervenir d’autres parties prenantes

(parlements, autorités locales, ONG) dans la

programmation, le suivi, l’évaluation etc.
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Nom Fonction

H.E. Mahamet Annadif Ambassadeur

Mission permanente de l’Union africaine à Bruxelles 

Rein Antonissen Chargé de la politique européenne, 11.11.11

Denise Auclair Chargée de la politique de développement européenne, CIDSE

Luc Bagur Chef de l’Unité Coordination et stratégies d’organisation, efficacité de l’aide

et relations avec les donateurs bilatéraux EuropeAid, Commission

européenne

Tamsyn Barton Chef du département UE, Division britannique des institutions

internationales, Département du développement international 

Nick Charalambides Consultant, Commerce durable et action des pouvoirs publics Botswana

Jean-Louis Chomel Chef d’unité, Évaluation, EuropeAid

Olivier Consolo Directeur, CONCORD, Confédération européenne des ONG d’urgence et

de développement

Paul Culley Directeur, Direction Coopération et commerce

Conseil de l’Union européenne

Dominique David Chef d’unité, Coordination intra-ACP, PTOM, questions africaines et

aspects horizontaux, EuropeAid, Commission européenne

Frank de Wispelaere Conseiller, Chef de la division UE Service public fédéral affaires étrangères,

Ministère des affaires étrangères, Belgique

Jean-Michel Debrat Directeur général adjoint, Agence Française de Développement, France

Christian Freres Associé de recherche, Instituto Complutense de Estudios Internacionales,

Espagne

S.E. Dr. Patrick I. Gomes Ambassadeur, Ambassade de Guyane auprès de l’UE 

Friedrich Hamburger Chef de délégation, Délégation de la Commission européenne, Thaïlande

James Hradsky Division analyse et évaluation, Direction coopération au développement,

OCDE

Glenys Kinnock Membre du Parlement européen, Co-présidente de l’Assemblée

parlementaire paritaire ACP-UE

Stefano Manservisi Directeur général, DG Développement, Commission européenne

Simon Maxwell Directeur, Overseas Development Institute (ODI), R.-U.

Françoise Moreau Chef d’unité, Politique de développement, Cohérence et Prospective, DG

Développement, Commission européenne

Dimitrij Pur Conseiller, Représentation permanente de la République de Slovénie

auprès de l’UE 
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Annex V : Liste des personnes interrogées
(entretiens menés de juin à octobre 2007 par l'équipe de projet de l'ECDPM et AA)
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Nom Fonction

Gary Quince Directeur, Afrique subsaharienne, Caraïbes, Pacifique, EuropeAid,

Commission européenne

Patrick Rabe Ministère des Affaires étrangères, Suède

Prof. Dr. Robrecht Renard Institut de la politique et gestion du développement, Université d’Anvers

Karine Sohet Charge de la politique et de l’information, Aprodev

Henri Bernard Solignac Lecomte Chef d’unité, Coopération extérieure et dialogue politique, Centre de

développement de l’OCDE

Laurent Toulouse Conseiller des Affaires Étrangères, chef du bureau des Affaires

européennes, cabinet du ministre délégué à la Coopération et à la

Francophonie

Eric Van Der Linden Chef de délégation, Délégation de la Commission européenne, Kenya

Sam Vuthy Womyn’s Agenda for Change (WAC) - Cambodge

Tennysson Williams Directeur, ActionAid Sierra Leone
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ActionAid International
rue du Commerce, 41
1000 Brussels
Belgique

Tél: +32 2 502 5501

www.actionaid.org

ActionAid est une organisation internationale de
lutte contre la pauvreté qui intervient dans plus de 40
pays, aux côtés des populations pauvres pour mettre
ensemble un terme à la pauvreté et à l’injustice.

Organisation caritative enregistrée sous le numéro 274467

ECDPM
Onze Lieve Vrouweplein 21
6211 HE Maastricht
The Netherlands

Tél: +31 (0)43 3502 900

www.ecdpm.org

Le Centre européen de gestion des politiques de
développement (ECDPM) est une fondation
indépendante dont les activités de renforcement des
capacités visent à améliorer la coopération entre les
partenaires de développement européens et des pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

ActionAid
PostNet suite #248
Private Bag X31
Saxonworld 2132
Johannesburg
South Africa

Tél:+27 (0)11 731 4500

www.actionaid.org

ECDPM
Rue Archimède, 5
1000 Brussels
Belgium

Tél:+32 (0)2 237 43 10

www.ecdpm.org

EC Report French.AW  27/6/08  10:57  Page 44



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 3.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


