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Messages clés
/¶H[HUFLFH GH SURJUDPPDWLRQ GX e
FED est un test critique de la
FDSDFLWp GX V\VWqPH G¶DFWLRQ
H[WpULHXUH GH O¶8( HW GH VD SROLWLTXH
de développement actuelle (le Programme pour le changement) à
DPpOLRUHU O¶LPSDFW GH O¶DLGH HXURpéenne. De plus, le 11e FED sera
déployé dans un contexte post-2015
radicalement
différent
et
son
évaluation jouera un rôle crucial dans
OD UpIOH[LRQ VXU O¶DYHQLU GHV UHODWLRQV
ACP-UE au-delà de 2020.

/¶8( HVW SDUYHQXH j PHWWUH HQ
°XYUH HIILFDFHPHQW GHX[ HQJDgements politiques clés, à savoir : un
recentrement de sa stratégie sur les
PMA et les PRF, et la concentration
GH O¶DLGH GH O¶8( VXU XQ QRPEUH
limité de secteurs et de priorités
politiques. Ce respect des engagements est dû à un soutien politique au plus haut niveau et aux
mesures de contrôle interne strictes
déployées par le siège

Dans de nombreux pays, les propositions initiales de programmation
basées sur des consultations au sein
des pays partenaires ont été supplantées par les choix du siège.
Même si le 11e )('V¶DOLJQHpWURLWHment aux plans nationaux de
développement, un certain nombre
G¶pOpPHQWV PRQWUHQW TX¶XQH SURgrammation « top-down » a porté
préjudice aux principes clés de
O¶HIILFDFLWp GH O¶DLGH HW GX GpYHORSSHPHQWHWQRWDPPHQWG¶DSSURpriatLRQGHO¶DLGHSDUOHSD\V

  
Introduction    
La programmation efficace du Fonds européen de développement (FED) est un défi politique et
bureaucratique de premier ordre, impliquant de multiples parties prenantes, à savoir la Commission
européenne (CE), le Service euroSpHQSRXUO¶DFWLRQH[WpULHXUH 6($( OHVeWDWVPHPEUHVGHO¶8(OH
Parlement européen et, bien sûr, 74 gouvernements 1 GH SD\V G¶$IULTXH GHV &DUDwEHV HW GX 3DFLILTXH
(ACP), ainsi que les acteurs des mécanismes de redevabilité SROLWLTXH DX QLYHDX QDWLRQDO /¶8( YLHQW
Même si le Groupe ACP comprend 80 États, seuls 74 pays reçoivent des fonds issus du 11 e )('/¶$IULTXHGX6XGHW
Cuba ne répondent pas aux critères pour le FED. Les Bahamas ont été reclassées et ne reçoivent plus de
financements du 11e FED. La Guinée-Équatoriale a invalidé la ratification GHO¶$FFRUGde partenariat de Cotonou révisé
et ne peut donc pas bénéficier des financements du 11 e FED. Le Soudan du Sud Q¶DSDV HQFRUHVLJQp O¶$FFord de
Cotonou et ne peut donc pas bénéficier du 11 e )(' PrPHV¶LODUHoXGHVILQDQFHPHQWVLVVXVGHIRQGVLQXWLOLVpVGX e
et du 10e FED et peut tout de même recevoir des financements issus des programmes régionaux du FED). Le Soudan
Q¶DSDVHQFRUHUDWLILpO¶$FFRUGGH&RWRQRXUpYLVpFHTXLVLJQLILHTX¶LOQ¶DSDVDccès aux enveloppes nationales dans le
cadre du 10e ou du 11e FED, même si ce pays reçoit néanmoins des financements dits « Fonds spéciaux », issus des
FED précédents.  
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G¶HQWDPHUODPLVHHQ°XYUHGHVRQe FED (pour la période 2014- TXLSRUWHVXUXQEXGJHWG¶DLGH
de 30,5 PLOOLDUGVG¶HXURVSRXUOHVSD\V$&3HWOHVSD\VHWWHUULWRLUHVG¶RXWUH-mer (PTOM), et qui englobe à
la fois des programmes nationaux et régionaux. Cette enveloppe ne représente pas moins de 32 % du
EXGJHW WRWDO FRQVDFUp DX[ UHODWLRQV H[WpULHXUHV GH O¶8( VXU OD SpULRGH -2020 VL O¶RQ DGGLWLRQQH OH
EXGJHWGHO¶8(HWOH)(' 
  
6L O¶RQ V¶LQWpUHVVH j O¶HIILFDFLWp GX GpYHORSSHPHQW HW j O¶DFWLRQ H[WpULHXUH GH O¶8( LO HVW HVVHQWLHOGHELHQ
VDLVLU O¶DPSOLWXGH GX GpIL TXH SRVH OD SURJUDPPDWLRQ GX e FED, et ce pour trois grandes raisons.
Premièrement, le 11e )(' VHUD PLV HQ °XYUH GDQV XQ FRQWH[WH PRQGLDO UDGLFDOHment différent, marqué
par la transition vers les Objectifs de développement durable (ODD) et les questionnements sur la valeur
DMRXWpH GH O¶DLGH SXEOLTXH DX GpYHORSSHPHQW $3'  GDQV OH FDGUH SOXV ODUJH GX ILQDQFHPHQW GX
développement durable.2 Deuxièmement, le 11e )('HVWDXVVLOHGHUQLHU)('DYDQWO¶H[SLUDWLRQGHO¶$FFRUG
GHSDUWHQDULDWGH&RWRQRX $3& HQ/¶pYDOXDWLRQGHVSHUIRUPDQFHVGX e FED jouera donc un rôle
FUXFLDOGDQVODUpIOH[LRQVXUO¶DYHQLUGHVUHODWLRQVHQWUHO¶8(HWOHVSD\V$&3DX-delà de 2020. Pour finir, la
SURJUDPPDWLRQHW ODPLVH HQ °XYUHGXe )('VHURQWXQWHVWFULWLTXH jODIRLVGHO¶DFWLRQ H[WpULHXUHGH
O¶8( HW GH OD FDSDFLWp GH VD SROLWLTXH GH GpYHORSSHPHQW j DPpOLRUHU O¶LPSDFW GH O¶DLGH 'DQV OH FRQWH[WH
DFWXHOG¶DXVWpULWp HWGHSUpRFFXSDWLRQVTXDQWjO¶RSWLPLVDWLRQGHVUHVVRXUFHVLOV¶DJLWG¶XQHFRQVLGpUDWLRQj
ne pas négliger.

Justification  et  objectifs  de  cette  étude    
Cette 1RWH G¶LQIRUPDWLRQ SUpVHQWH OHV SULQFLSDOHV FRQFOXVLRQV GH O¶DQDO\VH LQGpSHQGDQWH de la
programmation du 11e FED PHQpHSDUO¶ECDPM3. Notre étude est centrée sur la programmation nationale
dans les pays ACP.4 Notre SULQFLSDOREMHFWLIHVWG¶LQIRUPHUOHVUHVSRQVDEOHVSROLWLTXHVGHO¶8(HWGHV$&3
VXUODPLVHHQ°XYUHGHODSROLWLTXHGHGpYHORSSHPHQWGHO¶8( OH© Programme pour le changement »).5
Notre étude LGHQWLILH pJDOHPHQW FHUWDLQV GLOHPPHV HW RSSRUWXQLWpV GDQV OD UHFKHUFKH G¶XQH DLGH GRQW
O¶LPSDFW HVW RSWLPDOLVp j OD IRLV SRXU FH TXL HVW GX  e FED, mais pas seulement. Les trois grandes
questions que pose cette étude sont les suivantes : La programmation du 11e FED reflète-t-elle les priorités
politiques définies dans le Programme pour le changement "/DSURJUDPPDWLRQGHO¶8(UHVSHFWHW-elle les
SULQFLSHV FOpV SRXU XQH PHLOOHXUH HIILFDFLWp GH O¶DLGH HW GX GpYHORSSHPHQW ? La CE est-elle correctement
équipée pour RSWLPDOLVHUO¶LPSDFWGHVRQDLGH"
Pour répondre à ces questions, nous nous sommes fixés trois objectifs:
1. Cartographier les enveloppes nationales et les priorités politiques dans le cadre du 11 e FED afin
G¶pYDOXHU GDQV TXHOOH PHVXUH OD GLIIpUHQFLDWLRQ HW la concentration sectorielle ± prévues dans le
Programme pour le changement ± se traduisent dans la pratique ;
2. Mieux comprendre le processus de programmation du point de vue des différents acteurs ;
3. Analyser de manière critique la transition vers la mise HQ°XYUHGDQVXQFRQWH[WHGHcoopération
au développement en mutation.

Méthodologie6  
1RXV DYRQV FDUWRJUDSKLp OD UpSDUWLWLRQ JpRJUDSKLTXH GHV GRWDWLRQV ILQDQFLqUHV GH O¶HQVHPEOH GHV
enveloppes nationales du 11e FED, en nous basant sur des données agrégées issues de diverses sources
2

European Report on Development, 2015.  
Le texte complet de cette étude est disponible sur : www.ecdpm.org
4 L¶REMHW de cette publication correspond à la double mission qui eVWFHOOHGHO¶(&'30 : le renforcement des capacités
des DFWHXUVGHVSD\VG¶$IULTXHGHV&DUDwEHVHWGX3DFLILTXH $&3 Ht l¶DPpOLRUDWLRQGHODFRRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
(notamment européenne) afin de parvenir à de meilleurs résultats en termes de développement. Cette décision de se
centrer uniquement sur le FED est un choix délibéré, qui nous a permis de mener une recherche très approfondie tout
en évitant que le processus ne devienne ingérable par son ampleur.  
5 Commission européenne, 2011.  
6 /¶$QQH[HGXWH[WHFRPSOHWGHnotre étude présente une description détaillée de la méthodologie retenue et des
OLPLWHVTX¶HOOHSRVH, notamment en termes de la représentativité de notre échantillon de 57 PIN par groupes de
UHYHQXV UpJLRQVHWSD\V DLQVLTX¶XQWDEOHDXSUpVHQWDQWXQHOLVWHGHVSD\V$&3D\DQWDFFqVDX[ILQDQFHPHQWVGX
FED, accompagnée des données agrégées collectées pouUO¶DQDO\VH.   
3
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officielles,7 pour tous les 74 pays bénéficiaires du 11e FED. Les enveloppes bilatérales pour ces 74 pays
UHSUpVHQWHQW  PLOOLDUGV G¶HXURV 1RWUH DQDO\VH GH OD FRQFHQWUDWLRQ VHFWRrielle est basée sur les 57
programmes indicatifs nationaux (PIN) accessibles au public au moment de notre recherche. Ils
UHSUpVHQWHQWPLOOLDUGVG¶HXURVVRLWGXPRQWDQWWRWDOFRQVDFUpDX[3,1 8  
  
(QQRXVEDVDQWVXUO¶H[SpULHQFHGHGLIIpUHQWHVparties prenantes, nous avons identifié les principaux défis
HWGLOHPPHVUHQFRQWUpVGDQVO¶H[pFXWLRQGHVLQVWUXFWLRQVGHSURJUDPPDWLRQ&HVGHX[GHUQLqUHVDQQpHV 9
et de manière plus prononcée ces six derniers mois, nous avons examiné comment les instructions de
programmation 10 HWODWRXWHGHUQLqUHSROLWLTXHGHO¶8(HQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWLQWLWXOpH© Accroître
O¶LPSDFWGHODSROLWLTXHGHGpYHORSSHPHQWGHO 8(XQSURJUDPPHSRXUOHFKDQJHPHQW »,11 se traduisent
concrètement. De manière plus spécifique, nous avons :
x
x
x
x
x

Conduit un total de 73 entretiens semi-structurés,12 à la fois au niveau du siège et sur le terrain ;
Effectué deux missions spécifiques sur le terrain, en Éthiopie et en Tanzanie (en décembre 2014 et
en février 2015) ;13
Organisé une vaste HQTXrWHDXSUqVGHVGpOpJDWLRQVGHO¶8(GDQVOHVSD\V$&3 14
Intensifié nos efforts pour collecter les points de vue des ordonnateurs nationaux (nous avons invité
35 ordonnateurs nationaux à participer à une enquête en ligne disponible en français et en
anglais).;15
Procédé à une analyse documentaire, notamment des communications de la CE, des instructions de
SURJUDPPDWLRQFRQMRLQWHHWOHXUVDQQH[HVDLQVLTX¶jXQHDQDO\VHFLEOpHGHODOLWWpUDWXUHGLVSRQLEOH
sur les stratégies des autres partenaires techniqXHVHWILQDQFLHUVSRXUDPpOLRUHUO¶LPSDFWGHO¶DLGH

  

7

&HVVRXUFHVG¶LQIRUPDWLRQVVRQWQRWDPPHQW : les sites par pays du SEAE, les sites des ordonnateurs nationaux, des
communiqués de presse, des articles de presse, et les collaborateurs (responsables géographiques) de DEVCO, que
nous avons appelés pour obtenir confirmation des enveloppes globales.  
8 Il convient cependant de garder jO¶HVSULW un certaLQQRPEUHG¶pOpPHQWV Au 15 juin 2015, 64 de ces 74 PIN avaient
été signés. Le volume indicatif total des 10 PIN restants, TXLVRQWWRXMRXUVHQFRXUVG¶DSSUREDWLRQQ¶HVWSDVRIILFLHO(ni
définitif) WDQWTXHFHVGRFXPHQWVQ¶RQWSDVpWpVLJQpV,OHVWGRQFSRVVLEOHTX¶LOVVRLHQWPRGLILpV'DQVFHUWDLQVFDVOHV
responsables géographiques ont attiré notre attention sur le fait qXHO¶pYROXWLRQGHODVLWXDWLRQSROLWLTXH, par exemple en
Gambie et en République centrafricaine, pourrait conduire à une révision des dotations pour ces pays. Ces enveloppes
peuvent également être revues à une date ultérieure pour prendre en compte les critères de performance.
9  Cette étude fait suite à XQH1RWHG¶LQIRUPDWLRQGHO¶(&'30LQWLWXOpH© Premières  expériences  de  programmation  
GH O¶DLGH GH O¶8( -2020 publiée en septembre 2013, et pour laquelle nous avons reçu de nombreuses
UpDFWLRQV JpQpUDOHPHQW SRVLWLYHV G¶DFWHXUV GH GLYHUV KRUL]RQV, ainsL TX¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH PHVVDJHV QRXV
GHPDQGDQWG¶DSSURIRQGLUFHVXMHW (voir Herrero, A., Galeazzi, G., et Krätke, F. 2013).
10 European Commission/EEAS, 2012a et European Commission/EEAS, 2012b.
11 Commission européenne, 2011.
12 Entre juin 2013 et juillet 2015, nous avons interviewé 17 collaborateurs de la DG DEVCO (parmi les administrateurs
et haut responsables) et 7 collaborateurs au siège du SEAE, plus 2 représentants du Secrétariat ACP. Nous avons
aussi interviewé à distance 11 délégations européennes et 3 ordonnateurs nationaux. Lors de nos deux visites sur le
terrain, nous avons interviewé 1 chef de délégation, 2 chefs de coopération et 7chefs de section, 16 représentants
G¶eWDWV PHPEUHV HW QRWDPPHQW GHV DPEDVVDGHXrs, des chefs de service de coopération et des collaborateurs des
agences de développement) et 2 ordonnateurs nationaux suppléants.
13 /¶REMHFWLI GH FHV PLVVLRQV VXU OH WHUUDLQ Q¶pWDLW SDV GH SURGXLUH GHV pWXGHV GH FDV, mais plutôt de collecter des
informations auprès de multiples parties prenantes impliquées dans les exercices de programmation.
14 Au total, 191 personnes (parmi lesquelles des chefs de sections politiques, de services de coopération et de
sections opérationnelles) dans 51 GpOpJDWLRQVGHO¶8(RQWUHoXFHTXHVWLRQQDLUH/HWDX[GHUpSRQVH était de 23 %, soit
un total de 44 réponses issues de 32 GpOpJDWLRQVGHO¶8(Cela signifie que nous avons collecté des points de vue de
près de 63 GHO¶HQVHPEOHGHVGpOpJDWLRQVGHO¶8(TXLIRUPDLWODFLEOHGHQRWUHHQTXrWH/DUpSDUWLWLRQJpRJUDSKLTXH
des réponses est assez équilibrée (à savoir 30 YHQDQWG¶Afrique GHO¶2XHVW, 30 % G¶Afrique australe, 19 G¶Afrique
centrale, 9 G¶Afrique GHO¶(VW, 7 % des Caraïbes et 5 % du Pacifique). 77 % des réponses venaient de pays dans
lesquels un PIN était déjà signé. 88 % des répondants travaillaient dans des sections opérationnelles. Ce résultat est
peut-rWUHOLpDXIDLWTXHO¶ ECDPM entretient depuis de longues années de bonnes relations avec les collaborateurs de
DEVCO et GHVGpOpJDWLRQVGHO¶8(PDLVGRLWHQFRUHJDJQHUODFRQILDQFHGHVUHVSRQVDEOHVDXVHLQGXSEAE.
15 0DOJUpSOXVLHXUVWHQWDWLYHVQRXVQ¶DYRQVUHoXDXFXQHUpSRQVHGHVRUGRQQDWHXUVQDWLRQDX[
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Nos  principales  conclusions    
L¶pFDUWHQWUHengagements  politiques  et  la  pratique  est  réduit  
/D &( HW O¶8( RQW VRXYHQW pWp FULWLTXpHV SRXU OHXUV GLIILFXOWpV j FRPEOHU OH IRVVp HQWUH engagements
politiques et la pratique. Grâce à un soutien politique franc au plus haut niveau et à un contrôle permanent
GH O¶DSSOLFDWLRQ VWULFWH SDU OHV dpOpJDWLRQV GX 3URJUDPPH SRXU OH FKDQJHPHQW O¶8( HVW SDUYHQXH j
assurer une bonne exécution de deux engagements clés de ses politiques, à savoir : une focalisation
accrue sur les pays les moins avancés (PMA) et sur les pays à faible revenu (PFR), et la concentration de
O¶DLGH GH O¶8( VXU XQ QRPEUH OLPLWp GH VHFWHXUV HW GH SULRULWpV GH SROLWLTXHV &HWWH pYROXWLRQ HVt en soi
ORXDEOHFRPSWHWHQXGXGpILTXHSRVHODSURJUDPPDWLRQGX)('GHO¶LPSRUWDQWYROXPHILQDQFLHUHWGHOD
SUpVHQFH FRQFRPLWDQWH G¶DFWHXUV HXURSpHQV HW GH SD\V SDUWHQDLUHV GDQV XQH JUDQGH GLYHUVLWp GH
contextes et de pays. Cependant, une telle approche « top-down » de la programmation pose un certain
QRPEUHGHTXHVWLRQVIRQGDPHQWDOHVVXUO¶HIILFDFLWpGHO¶DLGHHWGXGpYHORSSHPHQW

/¶DLGHGHO¶8(VHFRQFHQWUHVXUOHV30$HWOHV3)5  
Dans la lignée du 10e FED et en accord avec les prescriptions du Programme pour le changement, le 11e
)(' HVW FHQWUp GH PDQLqUH SOXV UHQIRUFpH VXU OHV 30$ HW OHV 3)5 /HV FULWqUHV G¶DIIHFWDWLRQ GHV
UHVVRXUFHVGpILQLVSDUO¶8(VRQWFODLUHPHQWFRQoXVSRXUFLEOHU© les plus démunis ». &HWWHpYROXWLRQV¶HVW
traduite par un glissement des ressources, des pays non-PMA à revenu intermédiaire, tranche
supérieure (PRITS) vers les PMA et les PFR (qui représentaient une part de 79 % dans le 10 e FED et
passent à 85 % dans le 11e FED16). Pour parvenir à ce recentrement sur les PMA et les PFR, le 11e FED a
utilisé une formule de répartition qui intègre des indicateurs quantitatifs liés aux besoins, aux capacités et
aux performances. Par rapport au 10e FED, cette clé de répartition vise une plus grande transparence et
objectivité, en utilisant moins G¶LQGLFDWHXUVTXDQWLWDWLIVUHFRQQXVDXQLYHDXLQWHUQDWLRQDO(OOHLQWqJUHDXVVL
SOXVLHXUV SRVVLELOLWpV G¶DMXVWHPHQW TXDOLWDWLI SHUPHWWDQW GH SUHQGUH HQ FRPSWH GHV GLPHQVLRQV SROLWLTXHV
GLIILFLOHV j VDLVLU SDU OH ELDLV G¶LQGLFDWHXUV TXDQWLWDWLIV /¶XQ GHV HIIHWV GH FHWWH QRXYHOOH DSSURFKH HVW
cependant que le poids des différents indicateurs, HW OD PDQLqUH GRQW LOV MRXHQW VXU OH PRQWDQW GH O¶DLGH,
peut sembler moins clair pour les « non-initiés », et ce notamment en raison du choix pour un modèle
géométrique, SOXW{WTX¶XQHVLPSOHIRUPXOHDULWKPpWLTXH6LQRXVH[DPLQRQVGHSOXVSUqVOHPRQWDQWG¶$3'
du FED par personne que les pays des différents groupes de pays reçoivent en moyenne, sur la base des
enveloppes PIN du FED, la concentration sur les pays les plus pauvres est en fait moins évidente. La
FRQFHQWUDWLRQVXU OHJURXSHGHV3)5HWGHV30$ HVWFODLUHPDLVQ¶HVWSOXVDXVVLpOHYpH$YHF ¼ SDU
personne, le groupe PFR/PMA a la valeur médiane la plus élevée, suivi des PRITS à 35 ¼SDUSHUVRQQHHW
des PRITI à 34 ¼SDUSHUVRQQH6LO¶RQSUHQGODPR\HQQHFRPPHUpIpUHQFH DXOLHXGHODYDOHXUPpGLDQH 
OHJURXSHGHV3)530$UHoRLWHQFRUHPRLQVG¶$3'SDUSHUVRQQHTXHOHV35,76QRQ-PMA (à savoir 51 ¼
par personne pour les PRF/PMA à comparer aux 68 ¼SDUSersonne pour les PRITS). Ceci dit, ces écarts
sont surtout dus à la faiblesse numérique des populations de certains PRITS des Caraïbes et du Pacifique.

La  politique  de  concentration  sectorielle  est  appliquée  avec  succès  
La politique de concentration sectorLHOOH GH O¶8( SUpYXH GDQV OH 3URJUDPPH SRXU OH FKDQJHPHQW  D
EpQpILFLpG¶XQODUJHVRXWLHQSROLWLTXHDXQLYHDXGXVLqJHHWDpWpDSSOLTXpHDYHFVXFFqVVXUOHWHUUDLQ : une
écrasante majorité des PIN se concentre sur un maximum de trois secteurs. Selon notre analyse des PIN
(basée sur 57 PIN), la programmation nationale dans le cadre du 11 e FED reflète largement les grandes
priorités politiques définies par le Programme pour le changement. Près de 70 % des financements
apportent un soutien à des secteurs qui contribuent à une croissance inclusive et durable. Les 30
% restants (en gros) apportent un appui à la gouvernance, en tant que secteur de concentration. De
manière plus spécifique :
a. Les priorités définies dans le Programme pour le changement se traduisent par un soutien
ILQDQFLHUDFFUXDX[VHFWHXUVGHO¶DJULFXOWXUHHWGHO¶pQHUJLH qui ensemble représentent 41 % du
total.

16 House of the Oireachta, 2014.  
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b. Le soutien à O¶agriculture (qui dans notre analyse inclue des interventions dans les domaines de
la sécurité alimentaire, du développement rural et de ODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW bénéficie de
près de 30 % des financements. Les PIN suivent une approche multisectorielle compte tenu des
FKHYDXFKHPHQWV HQWUH FHV GRPDLQHV HQ DFFRUG DYHF OH FDGUH VWUDWpJLTXH GpILQL SDU O¶8( Hn
matière de sécurité alimentaire dans les pays en développement. 17
c.

Par rapport aux précédents FED, le 11e FED introduit deux innovations majeures, étroitement liées
entre elles en termes de priorités politiques : un retrait notable du secteur des transports (un
VHFWHXUWUDGLWLRQQHOGHO¶DLGHGHO¶8(MXVTX¶DXe FED, qui passe ainsi de 25 % à 10 % dans le 11 e
FED) et une FURLVVDQFHH[SRQHQWLHOOHGXVRXWLHQILQDQFLHUDXVHFWHXUGHO¶pQHUJLH(un secteur
GDQVOHTXHOO¶8(Q¶DMXVTX¶LFLTXHSHXG¶H[SpULHQFHPDLVTXLDEpQpILFLpG¶XQIRUWVRXWLHQSROLWLTXH
du précédent commissaire européen), 18 dont la part est multipliée par neuf, tandis que le nombre
de pays bénéficiaires reste stable.

d. Le soutien à la gouvernance en tant que secteur de concentration englobe de nombreux
GRPDLQHV HW UHSUpVHQWH SUqV GH   GHV ILQDQFHPHQWV \ FRPSULV O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶DSSXL
budgétaire général (ABG), qui désormais ne peut plus être considéré comme un secteur à part
HQWLqUH/¶DVSHFWGHODJRXYHUQDQFHTXLDEpQpILFLpGHOD plus grande attention est la gestion des
finances publiques. La gouvernance du secteur public (ou le renforcement des systèmes du
VHFWHXUSXEOLF HVWXQREMHFWLITXHO¶RQUHWURXYHGDQVSUqVGHGHV3,1Le soutien à la société
civile représente 2 % des financements de notre pFKDQWLOORQ  SD\V RQW VDLVL O¶RSSRUWXQLWp TXL
leur pWDLWRIIHUWHG¶LQFOXUHXQVHFWHXUDGGLWLRQQHOSRXUVRXWHQLUODVRFLpWpFLYLOH
e. Les secteurs sociaux EpQpILFLHQW HQ FRPSDUDLVRQ G¶XQH DWWHQWLRQ DVVH] OLPLWpH SXLVTXH
seulement la moiWLp GHV 3,1 UHWLHQQHQW DX PRLQV XQ VHFWHXU VRFLDO FRPPH SULRULWp /RUVTX¶RQ
H[DPLQH FHSHQGDQW OH PRQWDQW FRQVDFUp SDU O¶8( DX[ VHFWHXUV VRFLDX[ RQ FRQVWDWH TXH FHV
secteurs représentent près de 20 % des financements issus du FED. Cet état de fait reflète
O¶REMHFWLIGpILQLGDQVOH3URJUDPPHSRXUOHFKDQJHPHQWTXLHVWGHFRQVDFUHUGHVUHVVRXUFHV
au développement humain (comme mentionné dans les instructions de programmation). Le
secteur social bénéficiant du plus grand soutien financier est la santé.
f.

Près de la moitié des PIN de notre échantillon mentionnent le secteur privé parmi leurs objectifs,
HW O¶XWLOLVDWLRQ GH ILQDQFHPHQWV SXEOLF-SULYp HVW SUpYXH GDQV OHV VHFWHXUV GH O¶pQHUJLH GHV
WUDQVSRUWVGHO¶HDXHWGHO¶DVVDLQLVVHPHQWHWGHO¶DJULFXOWXUH.

g. Un certain nombre de considérations liées au changement climatique sont également présentes
dans le 11e )(' SXLVTXH   GHV 3,1 LGHQWLILHQW O¶DGDSWDWLRQ DX FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH RX OD
transition vers une économie à faible émission de carbone, comme faisant partie de leurs objectifs.
/HVHFWHXUGHO¶pQHUJLHHVWHQWrWHSXLVTXHGHVLQWHUYHQWLRQVRQWSRXUEXWO¶DPpOLRUDWLRQGH
O¶HIILFDFLWppQHUJpWLTXHHWRXODSURPRWLRQGHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHV
h. Seuls 21 % des PIN mentionnent le genre parmi leurs objectifs. Cela ne signifie pas
nécessairement que les PIN ne sont pas sensibles à la question du genre. Lorsque nous avons
DQDO\VpOHVWH[WHVLQWpJUDX[GHV3,1QRXVDYRQVFRQVWDWpTXHG¶HQWUHHX[FRQWHQDLHQWEHOHW
bien des références aux questions de genre. De plus, des questions en fait liées au genre sont
parfois incluses dans le thème plus vaste de l¶pTXLWpHWDLQVLPRLQVYLVLEOHVHQWDQWTXHWHOOHVRX
ELHQHOOHVQ¶DSSDUDLVVHQWTXHSDUPLOHVLQGLFDWHXUV7RXWFHFLVHPEOHLQGLTXHUTXHODTXHVWion du
JHQUHHVWSULVHHQFRPSWHHWLQWpJUpHPDLVQ¶HVWSDVXQHSULRULWp
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European Commission, 2010.
/¶UE semble avoir pris au sérieux la déclaration de Ban Ki Moon en 2011 sur « /¶pQHUJLHGXUDEOHSRXUtous » :
« 3RXUYDLQFUHODSDXYUHWpHWVDXYHUODSODQqWHQRXVSRXYRQVHWGHYRQVSDUYHQLUjO¶pQHUJLHGXUDEOHSRXUWRXVHQ
2030. La réalisation de cet objectif demandera une action conjointe de tous les pays et de tous les secteurs pour
PHWWUHHQ°XYUHOHV GpFLVLRQVHQPDWLqUHGHSROLWLTXHVHWG¶LQYHVWLVVHPHQWVQpFHVVDLUHVSRXUXQDYHQLUPHLOOHXUHQ
PDWLqUHG¶pQHUJLH. » Le fait TXHO¶DQFLHQFRPPLVVDLUH3LHEDOJVDLWDXVVLpWpFRPPLVVDLUHHXURSpHQGHO¶pQHUJLH a peutêtre joué un rôle dans le soutien politique européen apporté à cette priorité.
18
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Un  long  processus  de  programmation  dominé  par  les  dynamiques  
LQWHULQVWLWXWLRQQHOOHVGHO¶8(  
/H SURFHVVXV GH SURJUDPPDWLRQ V¶HVW UpYpOp SOXV © lourd » que prévu. Les discussions sur le budget de
O¶8( RQW ORQJWHPSV SLpWLQp FH TXL Q¶D SDV PDQTXp G¶DIIHFWHU OHV QpJRFLDWLRQV GX )(' 'H SOXV OHV
négociations législatives entre le Parlement européen (PE), le Conseil européen et la Commission
européenne ont rencontré une impasse suite à un désaccord sur le rôle réservé au PE dans la
SURJUDPPDWLRQGHO¶DLGH&RQFUqWHPHQWO¶DEVHQFHG¶XQHEDVHMXULGLTXHIRUPHOOHSHUPHWWDQWXQVRXWLHQDX
processus de programmation a empiré ce retard davantage. La Direction générale de la coopération
internationale et du développement (DEVCO) de la Commission européenne et le Service européen pour
O¶DFWLRQH[WpULHXUH 6($( RQWSULVGHVPHVXUHVSRXUTXHOHVIRQGVSXLVVHQWrWUHLPPpGLDWHPHQW engagés
GqVODFRQFOXVLRQGXSURFHVVXVGHUDWLILFDWLRQ,OV¶DJLVVDLWQRWDPPHQWG¶XQHLQVWUXFWLRQDX[GpOpJDWLRQVGH
O¶8( OHXU HQMRLJQDQW G¶HQWDPHU OHV GLVFXVVLRQV GH SURJUDPPDWLRQ j XQ QLYHDX WHFKQLTXH HW LQIRUPHO 8Q
mécanisme de transition (la « Bridging Facility ») a également été mis en place pour garantir un accès
anticipé aux fonds. Le manque de clarté sur les fonds réellement disponibles Q¶DSHUPLVGHILQDQFHUTXH
les besoins prioritaires. /HV GpOpJDWLRQV GH O¶8( RQW DXVVL DWWLUp O¶DWWHQWLRQ VXU OD FRQIXVLRQ UpJQDQWH
concernant la programmation de la « Bridging Facility »  OD ORXUGHXU GHV SURFpGXUHV HW O¶DEVHQFH GH
directives claires de la part du siège.
Pour le SEAE et DEVCO, la mise en pratique de ces nouveaux mandats fut une occasion de trouver leurs
marques respectives. Par moments, cela a eu pour effet de ralentir encore davantage le processus de
SURJUDPPDWLRQHWODUpSDUWLWLRQGHVUHVSRQVDELOLWpVQ¶pWDLWSDVWRXMRXUVFODLUH$XVHLQGHVGpOpJDWLRQVGH
O¶8(O¶LPSOLFDWLRQGX6($(GDQVOHSURFHVVXVGHSURJUDPPDWLRQVHPEOHDYRLUpWpSOXW{WOLPLWpHcomparé à
DEVCO. Plusieurs raisons ont été identifiées pour expliquer cela: la faiblesse des effectifs du SEAE, qui
était à ses débuts, mais aussi la possibilité que les diplomates nationaux travaillant au SEAE soient moins
familiarisés avec la coopération au développemenWHWOHVSURFpGXUHVGHOD&(/¶LPSOLFDWLRQGX6($(GDQV
le processus de programmation était plus marquée, au niveau du siège, où le SEAE a joué un rôle moteur
GDQV OD UHFKHUFKH G¶XQH PHLOOHXUH FRPSOpPHQWDULWp HQWUH OHV SURJUDPPDWLRQV ELODWpUDOHV UpJLRQDOes et
thématiques. Le SEAE semble vouloir accorder une plus grande attention aux pays ACP qui sont fragiles
RXHQVLWXDWLRQGHFRQIOLWRXGDQVOHVTXHOVOHVGURLWVGHO¶KRPPHVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWG¶DFWXDOLWp

Une  approche  «  top-down  »  de  la  programmation  a  affaibli  les  principes  clés  
GHO¶HIILFDFLWpGHO¶DLGHHWGXGpYHORSSHPHQW  
/¶DSSURFKH © top-down ª FKRLVLH SDU '(9&2 D HX SRXU HIIHW G¶DWWpQXHU OD SRUWpH GH SOXVLHXUV SULQFLSHV
FOpV HQ WHUPHV G¶HIILFDFLWp GH O¶DLGH HW GH GpYHORSSHPHQW 1RWUH pWXGH VHPEOH LQGLTXHU TX¶XQH ERQQH
FRQQDLVVDQFHGXFRQWH[WHVSpFLILTXHGXSD\VHWGXVHFWHXUQ¶DSDVpWpXQGHVIDFWHXUVGpWHUPLQDQWVGDQV
OHSURFHVVXVGHSURJUDPPDWLRQ/HVpYDOXDWLRQV TX¶HOOHVVRLHQWVWUDWpJLTXHVSDUSD\VRXSDUSURMHW Q¶RQW
HXTX¶XQHLQIOXHQFHOLPLWpHYRLUHQXOOHVXUOHVFKRL[GHSURJUDPPDWLRQ2QLJQRUHVLO¶DQDO\VHSDUOD&(GH
ODFUpGLELOLWpHWGHODTXDOLWpGHVSROLWLTXHVSDUSD\VHWGHVFDSDFLWpVG¶DEVRUSWLRQGHVVHFWHXUVFRQFHUQpV
repose sur de solides diagnostics, car les instructions de programmation ne contiennent pas de grille
G¶DQDO\VHULJRXUHXVH¬SDUWLUGHOD&(DLQYHVWLGDQVOHGpYHORSSHPHQW G¶LQVWUXPHQWVHWPpWKRGHV
G¶DQDO\VH G¶pFRQRPLH SROLWLTXH (AEP) au niveau national et sectoriel. Cela a incité un certain nombre de
déléJDWLRQVGHO¶8(jOHVXWLOLVHU/DYLVLELOLWpGRQQpHjFHUWDLQHVGHFHVpWXGHVGDQVOHVSD\VSDUWHQDLUHVD
cependant provoqué de graves préoccupations au niveau du siège de DEVCO, qui a alors décidé de
VXVSHQGUH WRXW QRXYHO H[HUFLFH G¶DQDO\VH G¶pFRQRPLH SRlitique (avec des consultants externes). Compte
WHQXGHVFDSDFLWpVOLPLWpHVHWGHVGLIILFXOWpVG¶DFFqVjO¶LQIRUPDWLRQGHVGpOpJDWLRQVGHO¶8(FHODVLJQLILH
TXHOHVGpOpJDWLRQVGHO¶8(Q¶RQWSDVSXHQUqJOHJpQpUDOHVHUHSRVHUVXUXQHDQDO\VHDSSURIRQGLe pour
guider leurs choix en matière de programmation. Pour finir, il apparaît également que des aspects tels que
la division du travail et la compléPHQWDULWpQ¶RQWSDV non plus joué un rôle déterminant dans le choix des
secteurs. Cet état de fait soulève XQ FHUWDLQ QRPEUH GH TXHVWLRQV TXDQW j O¶LPSDFW SRWHQWLHO GHV
interventions financées dans le cadre du 11e )(' PDLV LO HVW DFWXHOOHPHQW LPSRVVLEOH G¶DSSRUWHU XQH
UpSRQVHGpILQLWLYH/H6($(VRXIIUDLWG¶XQPDQTXHG¶HIIHFWLIVHWQ¶DYDLWSDVGHVWUDWpJLHFODire pour instiller
des éléments politiques dans le processus de programmation, HW LO QH GLVSRVDLW SDV QRQ SOXV G¶XQH
PpWKRGRORJLH SURSUH G¶DQDO\VH GX FRQWH[WH ORUVTXH O¶H[HUFLFH GH SURJUDPPDWLRQ D FRPPHQFp 'HV
attentes initiales existaient quant aux documents-FDGUHV FRQMRLQWV GH O¶8( en anglais les « Joint
Framework Documents ») F¶HVW-à-dire OHV GRFXPHQWV GH VWUDWpJLH HQJOREDQW WRXV OHV DVSHFWV GH O¶DFWLRQ
H[WpULHXUHGH8(HWGpILQLVVDQWO¶HQVHPEOHGHVLQWpUrWVHWGHVSULRULWpVGHO¶8(GDQVGHVSD\VRXUégions
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VSpFLILTXHV  TXL GHYDLHQW rWUH XWLOLVpV SRXU OH SURFHVVXV GH SURJUDPPDWLRQ &HV DWWHQWHV Q¶RQW SDV pWp
UHPSOLHVGDQVGHQRPEUHX[SD\V/RUVTXHFHODIXWOHFDVLOQ¶\DHXTXHUDUHPHQWXQHFRQQH[LRQDYHFOD
SURJUDPPDWLRQGHO¶DLGH
Même si la progUDPPDWLRQGHO¶DLGHGH O¶8( HVW étroitement alignée sur les plans de développement des
SD\V DYHFVHXOHPHQWGRFXPHQWVGHVWUDWpJLHSDUSD\VpODERUpVLQGpSHQGDPPHQWSDUO¶8(SDUPL les
SD\V GH O¶,QVWUXPHQW GH ILQDQFHPHQW GH OD FRRSpUDWLRQ DX GpYHORSSHPHQt (ICD) et les pays FED  HW V¶LO
H[LVWHGHERQVH[HPSOHVGHV\QFKURQLVDWLRQDYHFOHVF\FOHVGHSODQLILFDWLRQGHVSD\V FRPPHF¶HVWOHFDV
pour le Sénégal) et de flexibilité dans le cas des pays fragiles (par exemple pour le Zimbabwe et le
/LEHULD O¶LPSUHVVLRQJpQpUDOHHVWTXHO¶HQJDJHPHQWGHO¶8(HQIDYHXUG¶XQHSOXVJUDQGHDSSURSULDWLRQSDU
OHV SD\V EpQpILFLDLUHV V¶HVW UpYpOpH GLIILFLOH j FRQFLOLHU DYHF OD QpFHVVLWp GH PDLQWHQLU XQ KDXW GHJUp GH
FRQIRUPLWp DYHF OHV SULRULWpV SROLWLTXHV GH O¶8( 1RXV DYRQs rassemblé un nombre non négligeable
G¶pOpPHQWV PRQWUDQW TXH OHV SULRULWpV SROLWLTXHV GpILQLHV SDU OH 3URJUDPPH SRXU OH FKDQJHPHQW
SUpYDODLHQWHQILQGHFRPSWHIDFHDX[SURSRVLWLRQVIDLWHVSDUOHVGpOpJDWLRQVGHO¶8(HWTX¶RQSDVVDLWDLQVL
outre les réVXOWDWVGHVFRQVXOWDWLRQVRUJDQLVpHVGDQVOHVSD\VSDUWHQDLUHVSDUOHVGpOpJDWLRQVGHO¶8(DYHF
les gouvernements partenaires, la société civile et les États membres.
/HV\VWqPHGHFRJHVWLRQLQFDUQpSDUODILJXUHGHO¶RUGRQQDWHXUQDWLRQDO 21 GDQVFKDTXHSD\V$&3Q¶HVW
SDV HQ VRL XQH JDUDQWLH G¶XQH SOXV JUDQGH DSSURSULDWLRQ SDU OH SD\V SDUWHQDLUH 1RWUH UHFKHUFKH PRQWUH
que les avis des ON ne sont souvent pas retenus dans le processus décisionnel, notamment dans le choix
des secteurs, O¶DIIHFWDWLRQ sectorielleOHVPRGDOLWpVGHO¶DLGHHWGLYHUVHVDXWUHVTXHVWLRQVOLpHVjODPLVHHQ
°XYUH 1RXV DYRQV FHSHQGDQW DXVVL UHQFRQWUp GHV H[HPSOHV SRVLWLIV GDQV OHVTXHOV OHV 21 pWaient
satisfaits de la manière dont la CE avait défini ses indicateurs, et soulignaient que ceux-ci étaient en
DFFRUG DYHF OH SULQFLSH G¶DSSURSULDWLRQ 6HORQ FHUWDLQV GHV FROODERUDWHXUV GHV GpOpJDWLRQV GH O¶8( TXH
nous avons interviewés et des participants à notre enquête en ligne, les ON forment en fait une structure
parallèle relativement déconnectée des ministères sectoriels et des acteurs agissant sur la redevabilité
SROLWLTXHDXQLYHDXQDWLRQDO,OV¶DJLWG¶XQHVWUXFWXUHTXLHVWGDQVGHQRPEUHX[FDV gérée surtout par des
assistants techniques. On nous a également signalé que les ON ne prennent pas toujours et pas
nécessairement les décisions allant dans le sens des intérêts de leur population (par exemple en laissant
sur la touche les ministères concernés) ou des décisions qui soient favorables aux pauvres et au
développement inclusLI SDU H[HPSOH HQ HQWUDYDQW OH VRXWLHQ VWUDWpJLTXH GH O¶8( j OD VRFLpWp FLYLOH  &HV
éléments conduisent à se demander si, dans toutes les circonstances, la cogestion va réellement dans le
VHQVGHO¶DSSURSULDWLRQGpPRFUDWLTXHGHO¶DLGHGHO¶8(
La particLSDWLRQ GHV RUJDQLVDWLRQV GH OD VRFLpWp FLYLOH GHV SD\V SDUWHQDLUHV GDQV O¶LQWpJUDOLWp GX F\FOH GH
FRRSpUDWLRQHVWREOLJDWRLUHGHSXLVO¶$FFRUGGH&RWRQRXVLJQpHQ'DQVOHFDGUHGX)('FHVRQWOHV
ON qui sont chargés de la gestion des relations avec les acteurs non étatiques. Notre étude montre que
OHVDFWHXUVDJLVVDQWVXUODUHGHYDELOLWpSROLWLTXHDXQLYHDXQDWLRQDOQ¶RQWpWpFRQVXOWpVTXHGHPDQLqUHWUqV
marginale pendant la première phase de la programmation. Malgré la mise en place de processus
pDUWLFLSDWLIV OHV UpVXOWDWV GH FHV UHQFRQWUHV Q¶HXUHQW TX¶XQH LQIOXHQFH PLQHXUH VXU OHV FKRL[ GH
programmation. La participation de la société civile est un principe fondamental de la coopération UE-ACP.
Il reste toutefois à déterminer de quelle manière la SUpVHQFH G¶XQ HQJDJHPHQW IRUPHO GDQV OH WH[WH GH
O¶$FFRUGGH&RWRQRXFRQWULEXHjO¶LQWpJUDWLRQGXSULQFLSHG¶DSSURSULDWLRQGpPRFUDWLTXHGDQVWRXVOHVSD\V
ACP. Il convient également de noter que la concentration sectorielle et la programmation nationale n¶RQW
pas été effectuées « en vase clos ª ,O IDXW OHV UHSODFHU GDQV OH FRQWH[WH G¶XQ H[HUFLFH SOXV ODUJH HW
extrêmement complexe) ± piloté par le SEAE ± pour assurer une plus grande cohérence et une plus
grande complémentarité entre les programmations nationales, régionales, intra-ACP et thématiques.19

Décalage  entre  la  programmation  conjointe  et  la  programmation  bilatérale  de  
O¶8(20  
La programmation conjointe21 et la programmation bilatérale GH O¶8( RQW JpQpUDOHPHQW VXLYL GHV
trajectoires parallèles, créant XQHFKDUJHDGGLWLRQQHOOHGHWUDYDLOSRXUOHVGpOpJDWLRQVGHO¶8(HWOHVeWDWV
/¶DQDO\VHGHFHWWHTXHVWLRQdépasse le cadre de la présente étude.   
/¶ECDPM entreprend actuellement une étude indépendante de la programmation conjointe, qui sera publiée fin
2015.
21 Il y a programmation conjointe lorsque O¶8( HW VHV États membres adoptent un document commun de
programmation pluriannuelle pour le soutien apporté à un pays partenaire, dans lequel ils définissent les secteurs
G¶intervention, la division du travail au sein des pays et les enveloppes financières indicatives par secteur et par
19
20
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membres. Dans de nombreux pays, les opportunités de synergie ont été ratées. Selon 85 % des
SDUWLFLSDQWVjQRWUHHQTXrWHHQOLJQHODSURJUDPPDWLRQFRQMRLQWHQ¶DHXTXHSHXRXSDVGXWRXWG¶LQIOXHQFH
VXUODSURJUDPPDWLRQELODWpUDOHGHO¶8(/HVPRWLYDWLRQVHQIDYHXUGHODSURJUDPPDWLRQFRQMRLQWHVHPEOHQW
être clairement liées aux intérêts des institutions européennes (plus de 70 % des participants indiquaient
TXH F¶pWDLW VHORQ HXx le cas), et dans une moindre mesure aux intérêts des pays partenaires (60 % des
SDUWLFLSDQWVjQRWUHHQTXrWHHQOLJQHSUpFLVDLHQWTXHF¶pWDLWVHORQHX[ODPRWLYDWLRQODPRLQVLPSRUWDQWH 
Le principal obstacle à la programmation conjointe semble être les intérêts de certains États membres
(selon 70 % des participants à notre enquête en ligne). Les révisions à mi-parcours de la programmation
conjointe (qui pour la plupart devraient avoir lieu en 2016) pourraient constituer une bonne occasion pour
mieux aligner la programmation conjointe avec les cycles de programmation des pays partenaires et la
programmation bilatérale. Cette ambition est probablement un peu prématurée, sachant que les révisions à
mi-parcours de la programmation bilatérale et du mécanisme basé sur les performances ne peuvent avoir
lieu avant la fin 2017.

&UDLQWHVjSURSRVGHODVWUDWpJLHGHOD&(SRXUDPpOLRUHUO¶LPSDFWGHO¶DLGH  
Les données disponibles semblent indiquer que les hypothèses de départ justifiant le choix de la
concentration sHFWRULHOOH SRXU DXJPHQWHU O¶LPSDFW GH O¶DLGH QH VH FRQFUpWLVHQW SDV GDQV OD YLH UpHOOH Le
YROXPH LGpDO G¶DVVLVWDQFH DX[ GLIIpUHQWV VHFWHXUV, et la présence optimale des PTF, dépend des
spécificités du secteur et du pays en question. La politique de graduation adoptée par les bailleurs,
combinée à la concentration sectorielle et déployée dans un contexte de division du travail déficiente, peut
HQ HIIHW GpERXFKHU VXU OHV HIIHWV SHUYHUV VXLYDQWV  GH SOXV JUDQGV YROXPHV G¶DLGH VRQW GLULJpV YHUV GHV
secteurs dRQWOHVFDSDFLWpVG¶DEVRUSWLRQVRQWOLPLWpHV FHTXLVHWUDGXLWSDUXQHQJRUJHPHQWGHVVHFWHXUV 
une saturation des secteurs, une aide inefficace, et un FRW G¶RSSRUWXQLWp22 En recherchant une stricte
concentration sectorielle (sans prendre en compte les spécificités du contexte propre à chaque pays et
VHFWHXU  OD &( SRXUUDLW EHO HW ELHQ DOOHU j O¶HQFRQWUH GH VRQ GpVLU G¶DPpOLRUHU O¶LPSDFW GH VRQ DLGH HQ
SDUWLFXOLHUHQV¶HQJDJHDQWGDQVGHVVHFWHXUVGDQVOHVTXHOVLOQ¶\DSDVGH© traction politique » suffisante
pour poursuivre des réformes. Nous avons identifié plusieurs alternatives à la programmation par secteurs
TXL VHPEOHQW SOXV SURPHWWHXVHV HQ WHUPH G¶LPSDFW SRWHQWLHO 23 Ces nouvelles approches méritent toute
notre attention, en vue des prochains exerFLFHVGH SURJUDPPDWLRQGH O¶8(, HWG¶XQHSRVVLEOHUpYLVLRQ GX
Programme pour le changement.
DEVCO a entrepris des efforts pour orienter son approche vers une gestion fondée sur les résultats. Cela
répond aux exigences du contribuable européen et des Etats membres pour une plus grande transparence
et plus de redevabilité en matière de dépenses publiques. Ces demandes visaient à remédier aux
IDLEOHVVHVGHVV\VWqPHVGµpYDOXDWLRQXWLOLVpVSDUOHSDVVp/HQRXYHDXFDGUHGHUpVXOWDWV &5 24 mis sur
pied par DEVCO est conçu pour permettre de comparer les résultats avec les objectifs stratégiques de
GpYHORSSHPHQW HW GH IRXUQLU GHV LQIRUPDWLRQV VXU OHV SULQFLSDX[ UpVXOWDWV DJUpJpV REWHQXV DYHF O¶DLGH
HXURSpHQQH'DQVOHFDGUHG¶XQHDSSURFKH© bottom-up», des indicateurs sont retenus sur la base de leur
TXDOLWpGHVVRXUFHVpWDEOLHVGHGRQQpHVGXSRWHQWLHOG¶DJUpJDWLRQHWGHO¶DOLJQHPHQWDYHFOHVREMHFWLIVGH
développement durable. Le cadre de résultats constitue une avancée majeure, répondant à un objectif
politiquH GH SUHPLHU SODQ GDQV XQ FRQWH[WH G¶DXVWpULWp ,O VHUD DXVVL O¶XQ GHV SULQFLSDX[ LQVWUXPHQWV
opérationnels, fournissant des données probantes sur les résultats obtenus dans différents secteurs, et
orientant les futurs choix de programmation en fonction des performances. La principale préoccupation
SRXUOHPRPHQWHVWGHPDLQWHQLUFHVQRUPHVGHTXDOLWpHWGHSDUYHQLUjXQHDGpTXDWLRQHQWUHO¶DPELWLRQHW
OHVFDSDFLWpVH[LVWDQWHVODSURIHVVLRQQDOLVDWLRQHWO¶DGRSWLRQGHQRXYHOOHVPDQLqUHVGHSHQVHUHWG¶DJLU ne
VH IHUD SDV HQ XQ MRXU '(9&2 GHYUD GRQF IRXUQLU XQ HIIRUW VRXWHQX SRXU TXH OHV GpOpJDWLRQV GH O¶8(
développent une masse critique de ressources humaines pour alimenter correctement le nouveau cadre de
partenaire technique et financier. La programmation conjointe nécessite une analyse et une réponse FRQMRLQWHVGHO¶8(
et des États membres aux plans de développement du pays partenaire en question. Cela signifie notamment une
double synchronisation des cycles de programmation GHO¶UE et de ses États membres avec les cycles nationaux de
planification du pays partenaire. La faLVDELOLWpGHODSURJUDPPDWLRQFRQMRLQWHYDULHG¶XQSD\VjO¶DXWUH
22 Voir Burcky, 2011 ; Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 2006, cité dans Riddell, 2007 ; Cabral, n.d., Cabral,
2009; World Bank, 2013.
23 Le Danemark, la Suède et la Finlande ont adopté une approche thématique de la programmation. DFID a adopté
une approche de type « programmation pour les résultats ª/¶20&SODLGHHQIDYHXUGHO¶LQWpJUDWLRQGH© la santé dans
toutes les politiques » (OMC, 2015) et les Perspectives économiques en Afrique 2015 préconisent la mise en place
accrue en Afrique de stratégies de développement territorialisées et multisectorielles.
24 European Commission, 2015.
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résultats. La nouvelle stratégie pour la gestion dHVFRQQDLVVDQFHVHWGHO¶DSSUHQWLVVDJHDXVHLQGH'(9&2
jouera un rôle essentiel à cet égard.25
La Commission européenne est confrontée à des pressions pour améliorer ses résultats. Au sein des
GpOpJDWLRQVGHO¶8(ODFKDUJHGHWUDYDLOQHIHUDTX¶DXJPHQWHU GDQVOHVDQQpHVjYHQLUVRXVO¶HIIHWGHOD
VXSSUHVVLRQG¶HIIHFWLIVPDLVDXVVLGXIDLWTXHGHVIRQGVGHODSUpFpGHQWHSpULRGHEXGJpWDLUHRQWpWp
reportés vers la période actuelle, et que les allocations pour la période actuelle ont augmenté. Face à cette
VLWXDWLRQ'(9&2DODQFpXQQRXYHORXWLOGHJHVWLRQHWG¶RUJDQLVDWLRQEDSWLVp2SWLPXV 26 visant à améliorer
OD JHVWLRQ GH O¶DLGH DX GpYHORSSHPHQW HW j FUpHU GHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO VLPLODLUHV SRXU WRXWHV OHV
GpOpJDWLRQV GH O¶8( 2SWLPXV UHSRVH VXU GHX[ PHVXUHV FOpV  SUHPLqUHPHQW RSWLPLVHU O¶XWLOLVDWLRQ GHV
PRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUH F¶HVW-à-dire simplifier les procédures financières, accroître la taille moyenne
des contrats, externaliser certaines tâches par le biais de contrats cadres, subventionner la société civile
en cascade pour rendre les appels à propositions plus faciles à gérer, etc.), et deuxièmement, optimiser
O¶XWLOLVDWLRQGHVHIIHFWLIVGHVGpOpJDWLRQVGHO¶8(HQUHGpSOR\DQWOHSHUVRQQHOHWHQSDUYHQDQWjXQHFKDUJH
de traYDLORSWLPDOHGDQVWRXWHVOHVGpOpJDWLRQVGHO¶8(/HVLqJHGH'(9&2HVWLPHTX¶Optimus permettra
G¶REMHFWLYHUOHGpEDWVXUOHVEHVRLQVHQFDSDFLWpVGHVGpOpJDWLRQVGHO¶8(GHQLYHOHUODFKDUJHGHWUDYDLO
de toutes les délégations, et de fournir également GHV LQIRUPDWLRQV VXU FRPPHQW DPpOLRUHU j O¶DYHQLU OD
JHVWLRQ GHV GpOpJDWLRQV GH O¶8( HW GH OD O¶DLGH HXURSpHQQH 6XU OH WHUUDLQ FHSHQGDQW OHV DFWHXUV VH
demandent si cet exercice ne répond pas à une logique purement managériale, qui ne prend pas
suffisammHQWHQFRPSWHOHWUDYDLOGHQDWXUHQRQFRQWUDFWXHOOHPHQpSDUOHVGpOpJDWLRQVGHO¶8( jVDYRLU
dialogue politique, analyse du contexte, activités conjointes GH O¶8( HW FRRUGLQDWLRQ DYHF OHV eWDWV
PHPEUHV  /HV GpOpJDWLRQV GH O¶8( V¶LQTXLqWHQW G¶XQ pYHQWXHO HIIHW SHUYHUV G¶2SWLPXV VXU OD TXDOLWp GH
O¶DLGHGHO¶8(QRWDPPHQWSDUFHTX¶LOSURPHXWHQFRUHGDYDQWDJHO¶H[WHUQDOLVDWLRQGHO¶H[SHUWLVHWKpPDWLTXH
SDU OH ELDLV GH FRQWUDWV FDGUHV  HW SDUFH TX¶LO LQFLWH j XWLOLVHU O¶DSSXL EXGJpWDLUH /H 6($( D GDQV Xn
SUHPLHUWHPSVH[SULPpGHVUpVHUYHVTXDQWDX[HIIHWVGHVUpGXFWLRQVG¶HIIHFWLIVDXQLYHDXGHVGpOpJDWLRQV
GH O¶8(FDUFHODSRXUUDLWUpGXLUH OHXU SRLGVSROLWLTXH/H 6($(VRXOLJQDLW également que cet exercice ne
répond aucunement à la vision stratégique dpILQLVVDQWOHVREMHFWLIVSROLWLTXHVGHO¶8(GDQVXQSD\VGRQQp
/¶DPELWLRQGH'(9&2GHGHYHQLUXQHRUJDQLVDWLRQTXLJqUHELHQVHVFRQQDLVVDQFHVHVWWRXWjIDLWORXDEOH
,OQHIDXWWRXWHIRLVSDVSHUGUHGHYXHTXHO¶DGRSWLRQG¶XQHQRXYHOOHVWUDWpJLHG¶DSSUHQtissage et de gestion
GHV FRQQDLVVDQFHV G¶XQ QRXYHDX FDGUH GH UpVXOWDWV HW G¶XQH QRXYHOOH VWUDWpJLH YLVDQW j RSWLPDOLVHU
O¶XWLOLVDWLRQ GHV PRGDOLWpV HW GHV UHVVRXUFHV G¶DLGH QH VXIILUD SDV VL OHV FDSDFLWpV QH VRQW SDV HQ
adéquation avec cette vision et lHVDPELWLRQVDIILFKpHVHQPDWLqUHG¶DFWLRQH[WpULHXUHHWGHFRRSpUDWLRQDX
GpYHORSSHPHQWHQSDUWLFXOLHUVLOHVSULQFLSDOHVSROLWLTXHVGHO¶8(HQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWDVVLJQHQW
FRPPHSULQFLSDOHWkFKHj'(9&2GHVRXWHQLUHWG¶DFFRPSDJQHUOHVUpIRUPHVQDtionales.27

Implications  post-2015  
Les négociations actuelles sur un cadre de développement post-2015 auront des implications sur la
PDQLqUHGRQWO¶8(PHWHQ°XYUHVDFRRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHWDXGpYHORSSHPHQWQRWDPPHQWVXUOHU{OH
TXHO¶DLGHGHO¶8(Mouera dans la réalisation des futurs ODD. Le débat actuellement en cours sur les ODD a
débouché sur un changement de paradigme visant à dépasser la traditionnelle division Nord-Sud sousWHQGDQW MXVTX¶LFL OH )(' /H SULQFLSH G¶XQLYHUVDOLWp O¶pYROXWLRQ YHUV une cohérence des politiques pour le
GpYHORSSHPHQWGXUDEOHGDQVFKDTXHSD\VHWO¶LPSRUWDQFHFURLVVDQWHGHVUHVSRQVDELOLWpVSDUWDJpHVDXURQW
GHVLPSOLFDWLRQVjODIRLVSRXUO¶DYHQLUGHVUHODWLRQV$&3-UE et pour le rôle du FED.
Le soutien aux objectifs d¶pUDGLFDWLRQGHODSDXYUHWpHWO¶DSSXLDXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHSRXUUDLHQWGHYRLU
rWUHDIILQpVHWQpFHVVLWHUODGpILQLWLRQGHFULWqUHVHWG¶LQGLFDWHXUVG¶DWWULEXWLRQGHVUHVVRXUFHVSOXVQXDQFpV
qui prennent en compte les différences au niveau intranational, telles que les inégalités. Le 11e FED se
GLVWLQJXHSDUXQUHFHQWUHPHQWEHDXFRXSSOXVIRUWVXUOHVGpILVPRQGLDX[DYHFQRWDPPHQWO¶LQWpJUDWLRQGX
FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH j OD SOXSDUW GHV VHFWHXUV SULRULWDLUHV PrPH VL FHWWH LQWpJUDWLRQ Q¶HVW SDV
systématique). La question qui se pose est quel est le U{OH TXHO¶DLGHHXURSpHQQHSRXUUDLWDSSRUWHU DX[
pays à revenu intermédiaire (PRI) dans leur lutte contre les inégalités, DLQVL TX¶j OD SRXUVXLWH GHV biens
publics mondiaux (notamment par le biais de la rechHUFKH HW GH O¶LQQRYDWLRQ HW GX WUDQVIHUW GH
connaissances), et à la mobilisation des ressources nationales (en renforçant les systèmes fiscaux, en
recourant aux financements public-privé, etc.). Le débat sur le rôle de « O¶DLGH WUDGLWLRQQHOOH » et sur la
25

European Commission, 2014.
Frutuoso de Melo, 2014.
27 Commission européenne, 2012 et Commission européenne, 2013.
26
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notion plus large de financement public international pour le développement durable dans le contexte de
O¶DSUqV-REOLJHUD O¶8( jHQJDJHU XQHUpIOH[LRQVXUODSODFHj GRQQHUDX)('HWOHFKRL[GHVFULWqUHV
G¶DWWULEXWLRQHQFRQVpTXHQFH
(Q SDUDOOqOH O¶8( GHYUD DXVVL WHQWHU G¶DQFUHU SOXV IHUPHPHQW OD SURJUDPPDWLRQ GH VRQ DLGH GDQV OH
FRQWH[WH SOXV ODUJH GX ILQDQFHPHQW GX GpYHORSSHPHQW GXUDEOH GDQV O¶DSUqV-2015, défini par le troisième
Sommet sur le financement du développement durable, célébré en juillet 2015. 7RXWHIRLV FHOD Q¶D
pas HQFRUHpWpIDLWGHPDQLqUHFRQVpTXHQWHGDQV O¶H[HUFLFHGHSURJUDPPDWLRQGX e FED actuellement
en cours.  

3ULQFLSDOHVFRQFOXVLRQVHWSLVWHVSRXUO¶DYHQLU  
En premier lieu, LO VHPEOH TXH SRXU FH TXL HVW GX FKRL[ HW GH O¶DSSURpriation) des priorités,
O¶pTXLOLEUHHQWUHO¶8(HWVHVSDUWHQDLUHVGHGpYHORSSHPHQWSHQFKHWURSIRUWHPHQWGXF{WpGHO¶8(
Lors du quatrième Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide à Busan en 2011, les partenaires de
développement se sont engagés eQ IDYHXU GH OD QRWLRQ G¶DSSURSULDWLRQ GpPRFUDWLTXH GHV SROLWLTXHV GH
GpYHORSSHPHQW,OQ¶HVWSDVIDFLOHSRXUles bailleurs, de traduire en actes les discours de partenariat et de
PHWWUH VFUXSXOHXVHPHQW HQ SUDWLTXH OHV HQJDJHPHQWV SULV HQ PDWLqUH G¶DSSURSUiation par les pays
partenaires. Dans le cadre du processus du 11e )(' XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶pOpPHQWV SHUPHWWHQW GH
FRQFOXUH TXHF¶HVW O¶8( TXLDHXOHGHUQLHUPRWGDQVOHFKRL[ GHVVHFWHXUVHWTXHFHVFKRL[ RQW pWpIDLWV
selon une approche « top-down », pilotée par le siège, au plus haut niveau. Cet état de fait a contribué à
YLGHUGHVDVXEVWDQFHOHSULQFLSHG¶DSSURSULDWLRQ/¶RQSRXUUDLWPrPHDYDQFHUTXH lorsque le choix des
VHFWHXUV HVW LPSRVp SDU OH VLqJH GX EDLOOHXU OD &( UHVWUHLQW O¶DXWRQRPLH SROLWLTue de ses pays
partenaires/HVGpOpJDWLRQVGHO¶8(VRQWQDWXUHOOHPHQWOHVPLHX[SODFpHVSRXUSURFpGHUjGHVDUELWUDJHV
entre les parties prenantes nationales et, même si les instructions de programmation le
soulignent également, il faut bien constater que WURSVRXYHQWOHVGpOpJDWLRQVGHO¶8(RQWpWpLJQRUpHVRX
leurs avis écartés. Les apports de la société civile, collectés lors de consultations dans le pays, organisées
SDUOHVGpOpJDWLRQVGHO¶8(RX OHV21RQWUDUHPHQWpWpGpWHUPLQDQWVGDQV OHVFKRL[ GH programmation.
&HUWDLQHV GpOpJDWLRQV GH O¶8( VRQW SDUYHQXHV j SUHQGUH HQ FRPSWH OHV SUpRFFXSDWLRQV GHV SD\V
SDUWHQDLUHVHWRQWIDLWSUHXYHG¶XQHJUDQGHFUpDWLYLWpGDQVODPDQLqUHGRQWLOVRQWGpILQLOHVVHFWHXUVSRXU
rester en conformité avec les instructions du siège tout en répondant de manière satisfaisante aux
préférences du pays partenaire en question. Le SEAE, qui est peut-être politiquement plus sensible à la
QpFHVVLWp GH UHVSHFWHU OHV Y°X[ GHV SD\V SDUWHQDLUHV D MRXp XQ U{OH SRVLWLI GDQV OH VRXWLen aux
GpOpJDWLRQVGHO¶8(jFHWpJDUG
6LO¶8(SUHQGUpHOOHPHQWDXVpULHX[VRQHQJDJHPHQWSRXUXQHPHLOOHXUHDSSURSULDWLRQGHVRQDLGHSDUOH
pays partenaire et pour une appropriation démocratique, les prochains cycles de programmation
devront faire pencher la balance plus du côté des acteurs nationaux. Ils devront aussi pYLWHUO¶pFXHLO
« gouvernement central » en impliquant de manière plus systématique les collectivités locales et les
acteurs agissant sur une meilleure redevabilité politique au niveau national, et ce, au-delà des processus
participatifs déconnectés des vrais choix. Ce débat ne sera pas facile, mais il permettra de valoriser et de
UHQIRUFHU OD FUpGLELOLWp GH FHV SURFHVVXV HQ YXH G¶XQH UpHOOH DSSURSULDWLRQ GH O¶DLGH SDU OHs pays, plutôt
qu¶XQH litanie GHV SULQFLSHV GH 3DULV G¶$FFUD GH %XVDQ RX GH &RWRQRX TXL YLVLEOHPHQW SHLQHQW j
V¶DSSOLTXHUGDQVODSUDWLTXH
Deuxièmement, OD PLVH HQ SUDWLTXH GH O¶HQJDJHPHQW HQ IDYHXU GH O¶DSSURSULDWLRQ GpPRFUDWLTXH D
G¶LPSRUWDQWHV LPSOLFDWLRQV SRXU OHV EDLOOHXUV. Cela met la gouvernance au centre, en particulier
concernant le rôle critique des acteurs promouvant une meilleure redevabilité au niveau national dans le
choix des priorités politiques et budgétaires. La programmation du 11e )('PHWO¶DFFHQWGDYDQWDJHVXU
la gouvernance : environ un tiers des fonds est réservé au soutien à la gouvernance en tant que secteur
prioritaire et la gouvernance est pJDOHPHQWLQWpJUpHjG¶DXWUHVVHFWHXUVSULRULWDLUHV (tels que la santé, les
WUDQVSRUWV O¶DJULFXOWXUH, O¶pQHUJLH, etc.). Le soutien à la société civile est toujours un aspect clé de la
coopération ACP-UE, et nous avons trouvé des exemples novateurs où certains PIN consacrent une part
non négligeable des ressources à la straWpJLHHXURSpHQQHG¶HQJDJHPHQWGHODVRFLpWpFLYLOHHQOLHQDYHF
les objectifs établis dans le PIN. 'H SOXV O¶8( D IDLW FHV GHUQLqUHV DQQpHV XQ pQRUPH WUDYDLO SRXU
développer de meilleurs systèmes, des orientations techniques et instruments permettant de mieux
travailler avec les PMA, les États fragiles et les États en situation de conflit, et pour élaborer des
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stratégies pour un engagement plus stratégique avec les acteurs de la société civile dans chaque
pays.28 Ce sont des avancées positives et encourageantes.
&HSHQGDQWO¶H[HUFLFHGHSURJUDPPDWLRQGXe )('PRQWUHFHSHQGDQWTXHFHQ¶HVWTX¶XQGpEXWHW
TX¶LO UHVWH HQFRUH EHDXFRXS GH FKHPLQ j SDUFRXULU &HFL V¶DSSOLTXH SDUWLFXOLqUHPHQW DX[ HIIRUWV SRXU
PLHX[FRPSUHQGUHO¶pFRQRPLHSROLWLTXHGHVPRWHXUVGe changement et ce qui est réellement faisable. /¶RQ
FUDLQWTXHOD&(VRLWHQFRUHUpWLFHQWHjDFFHSWHUOHVFRQVpTXHQFHVSUDWLTXHVG¶XQHFRRSpUDWLRQDX
GpYHORSSHPHQWPLHX[LQIRUPpHG¶XQSRLQWGHYXHSROLWLTXH Une programmation « top-down » a miné
les incitations à faire des choix de programmation sur base des outils solides de diagnostique. La présente
pWXGH QH UHPHW SDV HQ TXHVWLRQ OD SHUWLQHQFH GHV VHFWHXUV SULRULWDLUHV UHWHQXV SDU O¶8( HQ WHUPHV GH
besoins des pays partenaires et de leur potentiel à promouvoir le développement durable. Le problème est
TXHFHIDLVDQWO¶8(ULVTXHGHQHSDVLQWHUYHQLUGDQVOHVVHFWHXUVRHOOHDOHSOXVGHSRWHQWLHOSRXUIDFLOLWHU
et soutenir les processus de changement portés par les pays partenaires.
/¶DQDO\VH G¶pFRQRPLH SROLWLTXH HVW XQ RXWLO ODUJHPHQW UHFRQQX HW G¶XQH LPSRUWDQFH HVVHQWLHOOH TXL SHXW
DLGHUjFODULILHUTXHOOHHVWODYDOHXUDMRXWpHGHO¶8(HWOHGHJUpGHUpDOLVDWLRQGHUpVXOWDWVGHO¶DLGH0rPHVL
OHV GpOpJDWLRQV GH O¶8( GLVSRVHQW GH Fertaines capacités pour mener elles-mêmes des analyses
G¶pFRQRPLH SROLWLTXH LO VHUDLW SHX UpDOLVWH GH SHQVHU TXH OH SHUVRQQHO GHV GpOpJDWLRQV GH O¶8( SXLVVH j
O¶KHXUH DFWXHOOH SURFpGHU j GHV DQDO\VHV G¶pFRQRPLH SROLWLTXH DSSURIRQGLHV WDQW HQ WHUPHV GH
coPSpWHQFHV HW G¶H[SHUWLVH TXH G¶DFFqV j O¶LQIRUPDWLRQ G¶LQFLWDWLRQV HW GH WHPSV GLVSRQLEOH  Il pourrait
rWUHXWLOHG¶H[DPLQHUSOXVHQDYDQWjTXHOPRPHQWHWGHTXHOOHPDQLqUHOHVLQVWUXPHQWVG¶DQDO\VH
G¶pFRQRPLHSROLWLTXHSHXYHQWrWUHXWLOLVpVGHPDQLqUH systématique, et quelles ressources, incitations
HW VWUDWpJLHV GH JHVWLRQ GHV ULVTXHV VRQW QpFHVVDLUHV SRXU V¶DVVXUHU TXH OHV SURFKDLQV F\FOHV GH
SURJUDPPDWLRQ HW OHV HIIRUWV DFWXHOV G¶LGHQWLILFDWLRQ HW GH PLVH HQ °XYUH VRLHQW JXLGpV SDU XQH DQDO\VH
approIRQGLH GX FRQWH[WH QDWLRQDO HW GHV VHFWHXUV ,O YD GH VRL TX¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH ULVTXHV H[LVWHQW
PDLVOHVEpQpILFHV HQWHUPHVG¶LPSDFWGHO¶DLGH sont majeurs.
1RWUHpWXGHPRQWUHTXHO¶HQJDJHPHQWHQIDYHXUGHO¶DSSURSULDWLRQGpPRFUDWLTXHSHXWrWUHGLfficile à
honorer ORUVTXH O¶RQ YHXW aussi respecter les priorités établies par le Programme pour le changement,
ainsi que prendre en compte les FRQFOXVLRQV G¶XQH DQDO\VH DSSURIRQGLH GX FRQWH[WH 'HV GpILV SHXYHQW
VXUYHQLU VL OHV FRQFOXVLRQV GH O¶DQDO\VH G¶pFRQRPLH SROLWLTXH YRQW j O¶HQFRQWUH GHV FRQFOXVLRQV GHV
SURFHVVXVSDUWLFLSDWLIVGHFRQVXOWDWLRQRXVLHOOHVUHFRPPDQGHQWGHQHSDVV¶HQJDJHUGDQVGHVVHFWHXUV
considérés comme prioritaires par le siège. La programmation du 11 e FED et les choix sectoriels ont été
fortement influencés par un objectif de conformité maximale avec les priorités sectorielles établies par le
3URJUDPPHSRXUOHFKDQJHPHQWHWFHDXGpWULPHQWG¶DXWUHVSULQFLSHVGLUHFWHXUV
Troisièmement, la question plus fondamentale qui se pose est de savoir si la concentration
VHFWRULHOOH HVW GH IDLW OH PHLOOHXU PR\HQ GH SURJUDPPHU O¶DLGH pour atteindre des résultats. Les
LQVWLWXWLRQVGHO¶8(HWOHVSDUWHQDLUHV$&3 pourraient adopter une approche radicalement différente de la
programmation, plus axée sur les résultats finaux, indépendamment des secteurs, plutôt que de
SURJUDPPHU O¶DLGH DX QLYHDX GHV VHFWHXUV VSpFLILTXHV &¶HVW XQ GpEDW TXL GRLW HQFRUH DYRLU OLHX HW TXL
pourrait également conduire à une UHIRQWH GH OD SURJUDPPDWLRQ FRQMRLQWH ,O Q¶HVW SOXV SRVVLEOH GH WHQLU
pour acquis que les secteurs en eux-mêmes et la programmation sectorielle sont toujours et dans tous les
cas le meilleur moyen de parvenir à des résultats. Il est cependant indispensabOHG¶DGRSWHUXQHDSSURFKH
PUHPHQW UpIOpFKLH VL O¶RQ QH YHXW SDV FRPSURPHWWUH O¶DSSURSULDWLRQ SDU OH SD\V TXL V¶DUWLFXOH
généralement autour des ministères sectoriels. La solution pourrait être de faire une programmation
multisectorielle, et garder une miVH HQ °XYUH VHFWRULHOOH En travaillant harmonieusement avec les États
membres et les pays partenaires ACP, les institutions européennes pourraient entamer une réflexion plus
fondamentale, fondée sur des données probantes, sur la question de savoir si la programmation sectorielle
est YpULWDEOHPHQWOHPHLOOHXUPR\HQG¶REWHQLUGHVUpVXOWDWV
/¶8( GHYUD VDQV GRXWH DXVVL UpSRQGUH DX EHVRLQ G¶pYROXHU YHUV GHV IRUPHV SOXV LQWpJUpHV GH
SURJUDPPDWLRQ GDQV OH FDGUH GH O¶DJHQGD SRVW-2015. Peut-être que la future pURJUDPPDWLRQ GH O¶DLGH
européenne pourrait appuyer de manière systématique et cohérente la transition vers un développement
GXUDEOHGDQVFKDTXHSD\VQRQSDVHQpWDEOLVVDQWXQVHXLOPLQLPXPG¶DSSXLDX[VHFWHXUVVRFLDX[PDLV
en articulant une stratégie payV DXWRXU GHV WURLV SLOLHUV GH O¶pFRQRPLH O¶pTXLWp HW O¶pFRORJLH  &HFL
SHUPHWWUDLWGHSODFHUODIUDJLOLWpFOLPDWLTXHDXFHQWUHGHODFRRSpUDWLRQHWGHO¶DFWLRQH[WpULHXUHGHO¶8( 29.
28
29

Ces stratégies par pays sont les FeuilOHVGHURXWHGHO¶UE SRXUO¶HQJDJHPHQWDYHFODVRFLpWpFLYLOH.
Voir Rüttinger et al., 2015.

11

www.ecdpm.org/bn77fr

Une analyse indépendante de la programmation nationale du 11e FED

Quatrièmement, il reste la question de savoir si, et de quelle manière, la stratégie européenne de « faire
plus avec moins » aura un impact sur sa capacité à fournir des résultats. /HV UpGXFWLRQV G¶HIIHFWLIV HW OH
UHGpSORLHPHQW GX SHUVRQQHO GHYUDLHQW rWUH IDLWV HQ JDUGDQW j O¶HVSULW OHV TXHVWLRQV VXLYDQWHV : Quelles
ressources sont nécessaires pour atteindre les ambitions définies par le Traité de Lisbonne (à savoir une
DFWLRQH[WpULHXUHGHO¶8(jODIRLVSOXVFRKpUHQWHHIILFDFHHIILFLHQWHSOXVSROLWLTXHHWD\DQWXQHPHLOOHXUH
visibilité) et par le Programme pour le changement (à savoir une aide au développement avec plus
G¶LPSDFW ? Si ces ressources ne peuvent pas être mobilisées, doit-on revoir les ambitions à la
baisse "'DQVO¶DIILUPDWLYHMXVTX¶RSHXW-on aller ?
,O FRQYLHQW G¶DERUGHU OD TXHVWLRQ GH UHVVRXUFHV KXPDLQHV DX VHLQ GHV GpOpJDWLRQV GH O¶8( G¶XQ
point de vue stratégique, au-delà des exigences de réduction des coûts. /¶8( SRXUUDLW HQWDPHU XQ
dialogue multi-DFWHXUV VXU TXHOV VRQW OHV EHVRLQV HQ PDWLqUH G¶H[SHUWLVH UHVVRXUFHV HW PRWLYDWLRQ DX
niveau des délégaWLRQVGHO¶8(SRXUPHQHUGHPDQLqUHHIILFDFHXQGLDORJXHGHTXDOLWpVXUOHVSROLWLTXHV
XQHDQDO\VHGXFRQWH[WHVXUYHLOOHUOHVUpVXOWDWVHWJDUDQWLUO¶DSSUHQWLVVDJH&HODQHGRLWSDVrWUHXQVLPSOH
exercice de gestion, et cela ne peut pas non plus être fait sans impliquer les formations syndicales, le
6($( HW OHV eWDWV PHPEUHV GH O¶8( TXL LPSRVHQW VRXYHQW GHV UHVWULFWLRQV DX QLYHDX GX SHUVRQQHO GHV
LQVWLWXWLRQV GH O¶8(  /¶LPSDFW GH O¶DLGH HXURSpHQQH GpSHQGUD HQ JUDQGH SDUWLH GH OD PDQLqUH GRQW O¶8(
programmera ses interventions pour répondre aux spécificités contextuelles de chaque pays. Pour y
SDUYHQLULOIDXGUDQRQVHXOHPHQWTXHOHSHUVRQQHORSpUDWLRQQHOGHVGpOpJDWLRQVGHO¶8(VRLWFRPSpWHQWHQ
matière de gestion des fonds de la CE, mais dispose égalePHQW GH O¶H[SHUWLVH WHFKQLTXH DSSURSULpH HW
G¶XQH ERQQH FRQQDLVVDQFH GX VHFWHXU  SRXU HQWDPHU HW IDFLOLWHU XQ GLDORJXH VXU OHV SROLWLTXHV DLQVL TXH
G¶DYRLU OD PRWLYDWLRQ QpFHVVDLUH HW OHV FRPSpWHQFHV DGpTXDWHV SRXU DFFRPSDJQHU OHV SURFHVVXV GH
changement PHQpVSDUOHVSD\VSDUWHQDLUHV'pOLYUHUXQHDLGHDYHFSOXVG¶LPSDFWGpSHQGUDGHODPDQLqUH
dont DEVCO définira une stratégie de gestion des ressources humaines en adéquation avec la vision de
O¶8( HW VHV DPELWLRQV HQ PDWLqUH G¶DFWLRQ H[WpULHXUH HW GH FRRpération internationale. La question qui se
SRVH HVW GH VDYRLU VL OHV REMHFWLIV GH GpYHORSSHPHQW GH O¶8( GRLYHQW rWUH UHYXV DILQ GH OHV UHQGUH SOXV
réalistes et adaptés aux ressources (humaines) en baisse.
En cinquième lieu, LO FRQYLHQW GH VH GHPDQGHU TXHOOH HVW OD YDOHXU DMRXWpH GH O¶DLGH HXURSpHQQH &HWWH
TXHVWLRQUHOqYHG¶XQHLPSRUWDQFHFULWLTXHGDQVXQFRQWH[WHPRQGLDOHWGHVLQVWLWXWLRQVGHO¶8(HQPXWDWLRQ
Lorsque les OMD ont été négociés, on considérait que O¶APD jouait un rôle déterminant pour relever les
défis des pays en développement. De nos jours, la réalisation des ODD requiert des modes de
financement du développement qui vont au-GHOj GH O¶DLGH /¶RQ FRPSUHQG GpVRUPDLV FODLUHPHQW TXH
O¶$3' j HOOH VHXOH QH VXIILW SDV DX GpYHORSSHPHQW HW TX¶LO Q¶HVW SDV QpFHVVDLUH GH V¶DSSX\HU VXU
O¶$3' XQLTXHPHQW '¶XQ DXWUH F{Wp O¶$3' SHXW DXVVL VHUYLU GH OHYLHU SRXU JpQpUHU GH QRXYHDX[
ILQDQFHPHQWV GX GpYHORSSHPHQW /D &( HQ D SULV FRQVFLHQFH HW SODLGH HQ IDYHXU G¶XQ © nouveau
paradigme de coopération au développement ». Elle a affiné sa stratégie pour mobiliser des fonds privés et
DUHQIRUFpVRQVRXWLHQjODJHVWLRQGHVILQDQFHVSXEOLTXHVDILQG¶DPpOLRUHUODPRELOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHV
nationales et leur bon usage, ainsi que soQ VRXWLHQ DX[ VHFWHXUV SURGXFWLIV HQ YXH G¶XQH FURLVVDQFH
LQFOXVLYHHWGXUDEOH/D&(HVWpJDOHPHQWFRQVFLHQWHGXU{OHFUXFLDOTXHO¶$3'SHXWWRXMRXUVMRXHUGDQVOHV
PMA. Cependant, des éléments de preuve recueillis dans le cadre de cette recherche montrent que la
programmation FED est relativement déconnectée de considérations plus vastes sur quelle est la
SODFH UpVHUYpH j O¶DLGH HXURSpHQQH GDQV OH FDGUH SOXV ODUJH GX ILQDQFHPHQW GX GpYHORSSHPHQW
dans des contextes spécifiques.
'DQV O¶DSUqV-2015, les futurs processus de programmation peut-être devront porter encore plus
G¶DWWHQWLRQjFRPSUHQGUHFRPPHQWO¶DLGHUHMRLQWOHVVWUDWpJLHVGHVSD\VSDUWHQDLUHVSRXUPRELOLVHU
leur propre financement du développement durable à plus long terme, FRPPHQW O¶DLGH HVW en
FRPSOpPHQWDULWp HW HQ DGpTXDWLRQ DYHF G¶DXWUHV W\SHV GH ILQDQFHPHQW GX GpYHORSSHPHQW - TX¶LOV VRLHQW
publics ou privés - DLQVLTX¶DYHFOHFDGUHMXULGLTXHHWUpJOHPHQWDLUH/HVUpYLVLRQVjPL-parcours offrent une
excellente occasion pour vérifier au regard de la pratique si le 11e FED est bien en phase avec les
spécificités contextuelles en matière de financement du développement de chaque pays partenaire.
En sixième lieu, la seule clarification de la logique de programmation entre les apports, retombées, et
UpVXOWDWVQHGpOLYUHUDSDVHQVRLO¶LPSDFWHVFRPSWpVLODSURJUDPPDWLRQ
a) Q¶HVWSDVEDVpVXUXQHDQDO\VHVROLGHDXQLYHDXGXSD\VHWGHVVHFWHXUV ;
b) suit une logique linéaire, et une conception apolitique du développement, au lieu de définir une
thpRULH GX FKDQJHPHQW FODLUH TXL SXLVVH rWUH VXLYLH SHQGDQW OD PLVH HQ °XYUH HW GH PDQLqUH
itérative ;

12

www.ecdpm.org/bn77fr

Une analyse indépendante de la programmation nationale du 11e FED

c) est basée sur une approche unidimensionnelle des secteurs, qui ne prend pas en compte les
interactions entre les acteurs et les interventions, qui produisent des résultats et un impact au
niveau agrégé.
Le cadre pour les résultats mis en place par DEVCO est une bonne initiative, à cet égard. Il a le
SRWHQWLHOG¶DVVXUHUTXHODSURJUDPPDWLRQHWODPLVHHQ°XYUHVRQWJXLGpVSDUGHVGRQQpHVSUREDQWHVVXU
quels sont les résultats atteints dans les différents secteurs. Le plus grand défi pour que ce soit une
UpXVVLWH VHUD GH V¶DVVXUHU TXH OHV DPELWLRQV FRUUHVSRQGHQW DX[ FDSDFLWpV HQ SODFH QRWDPPHQW DX VHLQ
des délégations), dans un contexte où les ressources V¶DPHQXLVHQW HW R LO IDXW DVVXUHU OD JHVWLRQ GX
changement.
Pour finir, il pourrait être nécessaire, dans un avenir assez proche, de procéder à une révision du
3URJUDPPHSRXUOHFKDQJHPHQWDILQTX¶LOUHIOqWHPLHX[OHFDGUHSRVW-2015. Les priorités ne devraient
pas forcément être revues, afin GH YHLOOHU j OD FRQWLQXLWp HW j OD SUpYLVLELOLWp GH O¶DLGH GH O¶8( ,O VHPEOH
FHSHQGDQW TX¶XQ FRQVHQVXV H[LVWH VXU OD QpFHVVLWp GH V¶DVVXUHU TXH OHV REMHFWLIV GH O¶DLGH HXURSpHQQH
soient plus réalistes et en phase avec des ressources humaines en baisse et le déclin du poids politique de
O¶8(VXUODVFqQHPRQGLDOH
'DQVVRQ7UDLWpGH/LVERQQHO¶8(V¶HVWHQJDJpHjPHWWUHHQ°XYUHXQHDFWLRQH[WpULHXUHSOXVHIILFDFHHW
plus cohérente, dont les objectifs finaux sont la paix, la sécurité, le développement durable et la réduction
de la pauvreté. Pour y parvenir, O¶8( GHYra peut-être clarifier la manière dont sa coopération au
développement et son aide trouvent une place dans le cadre plus large (plus politique et basé sur
ses propres intérêts) de son action extérieure dans les pays partenaires. Les « Joint Framework
Documents » pourraient permettre de garantir cette connexion dans les futurs exercices de
programmation, mais cela ne pourra pas fonctionner sans un encadrement opérationnel accru et une
impulsion politique forte. Il pourrait être utile également de procéder à une réflexion franche sur les raisons
pour lesquelles de tels documents politiques ont eu difficile à voir le jour par le passé. Il est également
LQWpUHVVDQWGHQRWHUTXH O¶HQJDJHPHQWGH O¶8( jO¶pJDUGGHV-)' a été réaffirmé dans la communication
conjointe « /¶$SSURFKH JOREDOH GH O¶8( »30 et dans le document de travail conjoint des services « Faire
DYDQFHUO¶DSSURFKHJOREDOH ».31 Cela est une voie prometteuse pour les futurs exercices de programmation.
6LO¶8(DGRSWHXQHDSSURFKHPLHX[LQIRUPpHpolitiquement, il faudra que les multiples parties prenantes en
(XURSHHWGDQVOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWYHLOOHQWjFHTX¶HOOHUHQGHcompte de son action. Ceci est une
FRQGLWLRQSUpDODEOHSRXUTXHO¶DJHQGDHXURSpHQQHGX développement soit plus réaliste, mais néanmoins
visionnaire politiquement, plutôt que de répondre aux intérêts courtermistes (politiques, économiques et de
sécurité) GHO¶8(32

30

European Commission/Council of the European Union, 2013.
European Commission/Council of the European Union, 2015.
32 ETTG, 2014.
31
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